Que chacun ait au moins un coup de cœur chaque année, tel
est le pari habituel de la Saison Culturelle des Coëvrons.
Pour ce nouvel opus, nous vous en promettons bien plus
avec les concerts de Louis Chedid, du sublime Sirba Octet
ou des surprenants Violons Barbares, la danse de haute
volée d’Hervé Koubi, le mime tendre et drôle de Léandre, les
créations théâtrales, pleines de vie, sensibles ou haletantes
ainsi que des spectacles « jeune public », des expositions et
de nombreuses découvertes. Chacun peut s’y trouver et s’y
retrouver.
La Communauté de communes des Coëvrons a à cœur de
porter et promouvoir la culture auprès de chacun, avec cette
programmation éclectique, mais aussi à travers des actions
de médiation réalisées à destination de tous les habitants :
pour tous les âges, du tout petit au plus âgé, en passant
par les scolaires, les comités d’entreprises, les milieux
hospitaliers et les nombreuses associations du territoire.
Il importe à la collectivité que chacun ait accès à ce qui peut
le faire vibrer, réfléchir, rire ou pleurer.
Car, en plus de nous divertir et de nous réjouir, « la véritable
énigme qu’il y a dans une œuvre d’art, c’est comment elle
est capable de nous regarder, c’est ce qu’elle est capable de
dire sur nous, c’est ce qu’elle est capable de nous faire, qui
va nous transformer, comment elle va changer notre vision
du monde, va changer notre manière d’agir, et en changeant
notre manière d’agir, va changer notre vie»1.
(1) Pacôme Thiellement, essayiste et vidéaste français

Joël BALANDRAUD
Président de la Communauté de communes des Coëvrons
François DELATOUCHE
Vice-Président de la Communauté de communes des Coëvrons,
chargé de la culture, du tourisme et du patrimoine
Grégoire GUILLARD
Agent de développement culturel du Pôle culturel des Coëvrons
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Ouverture
de saison

Azimut

Gratuit

Compagnie 9.81

Cette année, l’ouverture de saison sera présentée en
extérieur. Après la projection d’un court film présentant
les extraits vidéos des spectacles qui seront accueillis
toute l’année, la compagnie 9.81 présentera un projet
unique. Une fresque aérienne qui marie avec passion la
danse, la peinture et la musique.
Une danse verticale comme une chorégraphie aérienne
en suspension. Saltos, vrilles et autres pirouettes
deviennent un langage dansé tout en apesanteur
et vivacité comme si la paroi verticale était un sol…
renversant les perceptions !
Une peinture tout simplement vivante. Deux artistes
colorent et créent en direct une performance graphique
instantanée sur la façade. Les couleurs et les effets
visuels en mouvements créent alors une véritable
dynamique.
Enfin, le pianiste Gerardo Jerez le Cam suit les danseurs
et les plasticiens de ses doigts virtuoses pour créer
et improviser en direct une création musicale tout en
suspensions.
Tout s’imbrique, se répond et se mixe sur des notes qui
s’envolent vers un univers en apesanteur.
Circassiens : Eric Lecomte, Violaine Garros, Anaïs Raphel
Compositeur et pianiste : Gérardo Jerez Le Cam (Collectif VSRK)
Plasticiens : Na/Da (Nathalie Dahon) et Reno Menat

© Stephane Redon

www.9-81.com
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Danse aérienne
Samedi 5
octobre
20h30

Parvis de la basilique

Evron

Avant le spectacle,
découvrez en images la
saison 2019-2020 !

Tout public
45 min + 20 min
de film de présentation

Violons
Barbares
Wolf’s Cry Tour
Ce concert hybride surprend tout de suite par son
originalité et sa virtuosité.
Ils sont trois, mais c’est comme si une tribu entière de
farouches cavaliers nous emmenait dans la steppe
mongole, en passant par les contrées balkaniques,
violons sur le dos et tambours dans les valises.
Violons Barbares, c’est la rencontre de musiciens aux
origines et cultures différentes : un mongol, un bulgare
et un français. De leur musique émane une cohésion
singulière, puissante et un enthousiasme débordant…
Sur scène, le trio nous entraîne dans un voyage
envoûtant pour un concert sans frontières, sauvage,
enivrant !

Rock des Steppes
Samedi 12
octobre
20h30

Pôle Culturel des Coëvrons

Evron

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8,50 €
Pass famille : 30 €
A partir de 10 ans

Gadulka & Chant : Dimitar Gougov
Morin Khoor & Chant Diphonique : Enkhjargal Dandarvaanchig
Percussions & Chant : Fabien Guyot

© Christophe Urbain

www.violonsbarbares.com
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1h30

Petites Traces

 rès Jeune
T
public

NoMorPa
Petites Traces est un spectacle interactif où les plus
jeunes laissent libre court à leur imagination, leurs
émotions pour créer une œuvre picturale collective.

Une expérience
sensorielle pour
tout-petits

Une page blanche est disposée au sol où intervient
la comédienne avec différents outils bruts tels que
craies, peinture, sable, terre... Elle est accompagnée
d’un musicien qui met en valeur ses actions, les appuie
et interagit avec elle. L’espace sonore fait un clin d’œil
au dessin d’enfant avec l’ajout d’une rythmique, d’un
motif mélodique ou d’une voix en contrepoint.

Vendredi 25
et Samedi 26
octobre

Un univers où les images et les sons prévalent sur la
parole, où le ressenti prime sur la compréhension, où
une relation de proximité, d’intimité se tisse entre
l’artiste et le public.

Evron

Mise en scène : Sidonie Brunellière
Jeu : Clémentine Pasgrimaud, Eliz Barat (en alternance avec
Sophie Péault)
Musique : Elisabeth Hérault, Maxime Arnault
Costumes : Laure Chartier

9h30 et 10h45

Pôle Culturel des Coëvrons
Tarif unique à 1.50€
A partir de 6 mois
45 min

 révoir des vêtements qui
P
peuvent être tachés !

http://nomorpa.com

Evènement Petite enfance

© Sidonie Brunellière

Accueilli avec le Relais d’Assistants
Maternels, la crèche multi-accueil
Les P’tits Loups, le Trait d’Union, la
Corne d’Abondance et le Nymphéa.
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MuMo,
le Musée Mobile

Art contemporain

Exposition Visage, paysage imaginée
par le Frac des Pays de la Loire

Parking de la mairie,
Route de la Bazouge

Un camion s’installe sur une place, déplie ses abris
rouges de chaque côté et invite le public toute une
semaine à y entrer pour découvrir une sélection
d’œuvres issues des collections des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain (FRAC) et du Centre National des
Arts Plastiques (CNAP).
Voici donc l’occasion unique d’accueillir un centre d’art
contemporain dans les Coëvrons, dans un lieu habité,
convivial et ouvert sur le monde, offrant aux visiteurs
la possibilité d’avoir une approche plus intime de l’art
contemporain et de vivre une expérience sociale aussi
bien qu’esthétique.
L’exposition présentée, « Visage, paysage » propose,
à travers peintures, photos et installations vidéos,
de traverser différents paysages. La nature, les sites
industriels, les villes et leurs périphéries présentent un
kaléidoscope du monde qui nous entoure.
Fondatrices du MuMo : Ingrid Brochard
Designer : Matali Crasset

© Fanny Trichet

https://musee-mobile.fr
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Vendredi 15
novembre
18h à 20h
en visite libre

Vaiges

Gratuit
A partir de 6 ans
1h

Séance(s) en journée
Du mardi 12 au vendredi 15

Le petit plus
A l’issue de la visite, vous pourrez
également découvrir les œuvres des
jeunes des Coëvrons réalisées tout
au long de la semaine.

Pensez au covoiturage !
Vous avez de la place dans votre
voiture ou vous cherchez un moyen
de locomotion ?
Faites-le nous savoir, nous vous
mettrons en relation !
billetterie@coevrons.fr

L’orchestre
de Papier
Max Vandervorst
Assis derrière un bureau en carton, un drôle de
professeur en blouse blanche s’active à plier, rouler et
découper toutes sortes de papiers.
Un froissement devient rythme, le hasard d’un pliage
nous laisse entendre les sons de la jungle… et c’est
tout un univers de souffle et de rythme qui prend vie
sous nos yeux.

Musique recyclée
Vendredi 22
novembre
20h30

Pôle Culturel des Coëvrons

Evron

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8,50 €
Pass famille : 30 €
A partir de 8 ans
1h

La Magie du jeu recycle

Peu à peu apparaîtront d’improbables flûtes aux sons
envoutants, un appeau de vache, un Dashophone, une
cithare panafricaine, un harmonium jubilatoire.
C’est tout un orchestre qui se construit et se dévoile au
spectateur, plongé dans un voyage musical et poétique
dans le temps et dans le monde.
Mais attention, une invention peut en cacher une autre !

Du 22 au 28 novembre à Montsûrs

Conception et jeu : Max Vandervorst
Mise en scène : Alain Moreau
Avec la complicité de Gaspar Leclere
Eclairages : Dimitri Joukovsky
Régie : Claire Steinfort
Assistance bricolage : Michel Van Brussel

Ceci n’est pas un spectacle

Ce spectacle est accueilli dans le
cadre de la Magie du Jeu recycle,
organisée par le Réseau Lecture des
Coëvrons.
De nombreuses animations sur
le recyclage seront présentées
pendant 10 jours.
Retrouvez toutes les dates sur
www.coevrons.fr

Jeudi 21 novembre, 20h,
Médiathèque de Montsûrs
Réservation directement à la
médiathèque de Montsûrs.
Gratuit.

www.maxvandervorst.be

© Melisa Stein

En préambule au spectacle et
pour ouvrir ce temps fort, Max
Vandervorst propose une rencontre
interactive avec des instruments
inventés, inouïs et passionnants.
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L’île Jadis
T ’Atrium
L’île n’est plus ce qu’elle était. Jadis, elle était luxuriante
avec des forêts, des habitations, des humains et
des animaux de toutes espèces qui cohabitaient.
Aujourd’hui, après les grands déluges, le feu provoqué
par l’orage et l’air vicié, il ne reste presque plus rien.
Juste : un homme, Bokio ; une femme, Zhu ; un enfant
venu d’ailleurs après les catastrophes, Notio ; quelques
drôles d’animaux et le vestige d’une ancienne statue
sur la grève…
Comment se reconstruire au milieu d’un désert ? Que
nous reste-t-il lorsque des vies autour de nous se
sont éteintes et que nos corps portent les stigmates
d’anciennes blessures ? Comment Bokio, Zhu, Notio et
cette statue, tiennent-ils encore debout ?
Un superbe conte fantastique et moderne, qui fait écho
au monde d’aujourd’hui.
Texte : Sabine Tamisier
Mise en scène : Bertrand Fournier
Avec : Téresa Lopez Cruz, Sandrine Monceau, Denis Monjanel
Scénographie : Blandine Vieillot
Sculpteur-plasticien : Christophe Carrel
Lumière : Julien Guenoux
Son : Jean-Philippe Borgogno
Costumes : Cécile Pelletier
Machinerie : Yannick Thomas
www.tatrium.com
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Conte fantastique
Vendredi 6
décembre
20h30

Salle des fêtes

Evron

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8,50 €
Pass famille : 30 €
A partir de 8 ans
1h

Séances en journée
à 14h14

Voisinages
Voisinages est un dispositif soutenu
par la Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion des
équipes artistiques. L’île Jadis est en
tournée dans les Pays de la Loire à
Ernée le 28 novembre et Mayenne
les 23 et 24 janvier.
Tout le programme sur
www.culture.paysdelaloire.fr

Rien à dire
Léandre
Des petits bijoux comme ceux-là, on en voit rarement.
Rien à dire met en scène un personnage drôle et
attachant, confronté à un monde qui lui échappe.
Dans un pur moment de douceur, de poésie et de rire,
Léandre nous offre une superbe parenthèse sur notre
quotidien. C’est tout un univers qui s’offre à nous.
Pas besoin de mots, il enchante, émerveille et réussit à
transformer l’anodin en sublime.
Une maison sans ses murs, un clown solitaire et de
singuliers fantômes, et puis des bulles de savon, des
chaussettes qui volent, une pluie de parapluies, des
lampes fugaces et d’autres surprises. L’humour est
toujours présent, l’ironie toujours tendre.
L’artiste est une référence dans le milieu du mime
et du cirque, il performe avec brio. Ce spectacle,
profondément humain, touche à l’imaginaire, au rire et
à la poésie avec justesse et intensité. Un bel instant à
partager en famille.

Humour poétique
Jeudi 12
décembre
20h30

Salle des fêtes

Evron

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8.50 €
Pass famille : 30 €
Tout public, à partir de 6 ans
1h10

Au ciné : Yoyo
Samedi 14 décembre à 16h30,
dès 6 ans
Cinéma Yves-Robert - Evron

De et par : Leandre Ribera
Scénographie : Xesca Salvà
Composition musicale : Victor Morato

En écho au spectacle, le cinéma
vous propose de (re)découvrir Yoyo
de Pierre Etaix, cinéaste qui s’inspire
de l’univers des cirques, mimes et
clowns dans ses œuvres.

© Alejandro Ardilla

https://leandreclown.com
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A Yiddishe
Mame
Sirba Octet
Mélodies lancinantes ou rythmes endiablés, les airs
traditionnels yiddishs et tziganes ont voyagé et rythmé
la vie de générations à travers l’Europe et pendant des
siècles, accompagnant les naissances, les mariages,
les fêtes et les drames.
Si la virtuosité et l’émotion se retrouvent inévitablement
dans ces airs marqués par l’errance d’un peuple, c’est
la couleur, la richesse et l’inventivité de la réécriture
musicale composée pour Sirba Octet qui viennent
révéler ces thèmes si souvent fredonnés.
Ce concert acoustique offre aux 8 musiciens classiques
de cette formation prestigieuse, une grande liberté
scénique et donne la part belle à chaque instrument,
oscillant entre musique de chambre et musique
traditionnelle.

© Bernard Martinez

L’atmosphère jubilatoire du concert électrise le public
conquis par la virtuosité et la sensibilité qu’exaltent
ces artistes lors de ce voyage plein de couleurs et
d’émotions dans l’âme du peuple juif.

Musique classique,
Yiddish et Tzigane
Vendredi 17
janvier
20h30

Pôle Culturel des Coëvrons

Evron

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 10 €
Pass famille : 38 €
A partir de 12 ans
1h30

Une première partie musicale
A partir de 20h dans la salle ovale,
la classe orchestre du Collège Paul
Langevin propose une première
partie en guise de mise en bouche
musicale.

Directeur artistique et violon : Richard Schmoucler
Violon 2 : Laurent Manaud-Pallas
Alto : Grégoire Vecchioni
Violoncelle : Claude Giron
Contrebasse : Bernard Cazauran
Clarinette : Philippe Berrod
Cymbalum : Lurie Morar
Piano : Christophe Henry
Arrangements : Yann Ollivo et Cyrille Lehn
www.sirbaoctet.com
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Les nuits barbares
ou les premiers matins du monde

Compagnie Hervé Koubi
Les nuits barbares prend sa source dans cette immense
et incontournable histoire du bassin méditerranéen.
Hervé Koubi choisit de mettre en scène cette peur
ancestrale de l’étranger pour mieux aller chercher et
dévoiler tout ce qu’il y a de savoirs cachés, de richesses,
de raffinements derrière ces cultures barbares et se
souvenir que le mot barbare se dit aussi Amazigh qui
signifie l’homme libre.
Le chorégraphe a passé cinq années entre l’Algérie et
la France pour renouer avec la terre de ses ancêtres,
tissant des liens avec ses douze danseurs algériens et
burkinabés.

© Pierangela Flisi

À travers une danse saisissante et enivrante, il porte un
regard sensible sur l’histoire du bassin méditerranéen et
fait vivre le métissage dans une création d’une beauté
inouïe, lumineuse. Portés, sauts périlleux et acrobaties :
de somptueux tableaux s’enchaînent et conjuguent
force brute, intensité et précision de la danse, rutilance
des costumes, entre parade guerrière hypnotique et
ballet contemporain, mâtiné de hip hop.
Chorégraphie : Hervé Koubi
Assistant chorégraphique : Guillaume Gabriel
Artistes chorégraphiques : Lazhar Berrouag, Adil Bousbara,
Abdelghani Ferradji, Bendehiba Maamar, Zakaria Ghezal,
Giovanni Martinat, Nadjib Meherhera, Riad Mendjel, Mourad
Messaoud, Houssni Mijem, Ismail Oubbajaddi, Issa Sanou, Ayoub
Touabe, El Houssaini Zahid - Musique : Mozart - Fauré - musique
traditionnelle algérienne - Wagner - Création musicale : Maxime
Bodson - Arrangements : Guillaume Gabriel - Création lumière :
Lionel Buzonie - Création Costumes, accessoires et masques
bijoux : Guillaume Gabriel assisté de Claudine G-Delattre
Coutellerie : Esteban Cedres
www.cie-koubi.fr
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Danse
Jeudi 6
février
20h30

Salle des fêtes

Evron

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8.50 €
Pass famille : 30 €
A partir de 12 ans
1h15

Au ciné
Reflets du cinéma Africain
Du 13 au 24 mars
Cinéma Yves-Robert - Evron
L’association Atmosphères 53 vous
invite au voyage cinématographique
dans le cadre du festival des Reflets
du cinéma Africain.

Chez nos voisins
Boys don’t cry, Cie Hervé Koubi,
Vendredi 6 mars à Loiron
Dès 7 ans

Maelström
Théâtre du Rivage
On découvre Vera, 14 ans, sourde, immobile, au coin
d’une rue. Quelque chose s’est passé, sa tête déborde
d’émotions, de souvenirs, de douleurs et d’espoirs.
Porté par une comédienne saisissante, ce texte nous
embarque dans un tourbillon d’émotions. L’histoire
s’écoute et se découvre en direct sous un casque
comme un théâtre sonore de l’intime. On se délecte de
ses mots qui parviennent tout en finesse à nos oreilles.
Quelques années après avoir accueilli le spectacle A la
renverse, nous sommes ravis de recevoir à nouveau le
Théâtre du Rivage qui nous présente une fois encore,
une pièce pleine de sensibilité sur la vie et l’adolescence.
Texte : Fabrice Melquiot
Mise en scène : Pascale Daniel-Lacombe
Assistanat à la mise en scène : Nicolas Schmitt
Avec : Marion Lambert en alternance avec Liza Blanchard
Technicien plateau : Etienne Kimes
Scénographie : Philippe Casaban et Eric Charbeau
Création son : Clément-Marie Mathieu
Création lumière : Yvan Labasse
Régie Générale : Kevin Grin
Construction décor : Lasca décors
https://theatredurivage.com

Théâtre immersif
au casque
Jeudi 13
février
20h30

Salle des fêtes

Evron

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8,50 €
Pass famille : 30 €
A partir de 14 ans
1h10

Séances en journée
à 14h14

Chez nos voisins
Les 25 et 26 mars à Ernée

© Xavier Cantat

Avec le soutien de l’OARA
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La Mécanique
du Hasard
Théâtre du Phare
Cette rocambolesque histoire de transmission intergénérationelle, conduite à un rythme effréné, nous
embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley
Yelnats, un ado envoyé en camp de redressement.
Pour purger sa peine, ce jeune garçon va devoir creuser
des trous au fond d’un lac asséché.
Il va finalement déterrer une grande partie de ses
héritages familiaux, notamment celui de son « horribleabominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père » qui
avait volé un cochon à une Tzigane unijambiste, laquelle
s’était vengée en lui jetant un sort…
Tiré du roman de Louis Sachar et adapté par Catherine
Verlaguet, ce récit d’aventure questionne les notions
d’héritage et de libre arbitre.

© Christophe-Raynaud-de-Lage

Le récit est porté par deux comédiens qui nous
entraînent dans une histoire à tiroirs, un texte
foisonnant rempli de symboles, farci d’humour et truffé
de clins d’œil.

D’après le roman de Louis Sachar / Le Passage - Adaptation :
Catherine Verlaguet
Mise en scène : Olivier Letellier
Interprétation : Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte
Assistanat : Jonathan Salmon et Valia Beauvieux
Création Lumières : Sébastien Revel
Création Sonore : Antoine Prost
Scénographie et régie générale de tournée : Colas Reydelet
Costumes : Nadia Leon
http://theatreduphare.fr
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Théâtre
Mardi 3 mars
20h30

Pôle Culturel des Coëvrons

Evron

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8.50 €
Pass famille : 30 €
A partir de 9 ans
1h

Séances en journée
à 14h14

Chez nos voisins
Le 5 mars à Ernée

L’amour
remplume

Jeune
public

Lady Do et Monsieur Papa
L’amour remplume est un spectacle qui vous met du
vent dans la tête et des ailes dans le dos !
Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et
Monsieur Papa virevoltent à mille watts, portés par une
volée de samples accrocheurs.

Chanson jeune public
Vendredi 13
mars
20h30

On y dit les mots doux et les mots interdits, on les
mâche, on les crache, les gros et les petits !
On y parle sans fard des cris et des crocs qui font les
maux amers et des petits chagrins qui font les grandes
rivières... puis on saute avec un plaisir malin dans les
bains de boue du petit matin !
On rebondit avec une grâce folle sur le biclou des
premières fois : on rêve, rit, roule, râle et rigole !

Pôle Culturel des Coëvrons

Un premier concert pour les plus petits, qui fait grandir
les enfants… et les parents aussi !
De l’élégance vitaminée, de la douceur électrique et
surtout beaucoup d’amour car « l’amour rend beau,
l’amour rend bête, l’amour remplume ma silhouette ! ».

Tout public, à partir de 3 ans

Chant, ukulélé, clavier : Frédéric Feugas
Chant, clavier, guitare électrique : Dorothée Daniel
Mise en scène : Pablo Volo
Scénographie : Marine Dubois
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Evron

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Pass famille : 22 €

45 min

Leur premier album vient de recevoir
le prix Coup de cœur de l’Académie
Charles Cros.

Zaï Zaï Zaï Zaï
Mash-up Production
Fabrice fait ses courses au supermarché sans sa carte
de fidélité. Alpagué par le vigile, pris de panique, il s’enfuit à la force d’un poireau et commence une cavale à
travers le pays. La presse s’empare de l’affaire, la police
scientifique est sur le coup, le nom du fugitif est sur
toutes les lèvres, il devient l’ennemi public numéro 1.
Psychose, fascination, face à ce qui s’apparente à un
traumatisme national, les passions se révèlent : couples
et foyers qui se divisent, albums d’artistes solidaires,
débats d’experts dans la presse, éducation morale et
réflexions existentielles ; touchée en son cœur, c’est la
nation elle-même qui se déchire…
Fidèle à l’univers graphique et à l’humour de la BD à
succès de Fabcaro, la mise en scène d’Angélique Orvain
place le public au cœur de l’action, dans un dispositif
à 360°.
Texte : Fabcaro
Mise en scène : Angélique Orvain
Avec : Paul Audebert, Pierre Bedouet, Bertrand Cauchois, Clara
Frère, Florence Gerondeau, Jeanne Michel, Valentin Naulin, Lucie
Raimbault
Son : Paul Bodet, Pierre Morin, Jonathan Penvern
Lumière : David Mastretta
Musique : Amaury Romé, Jean-Pierre Pavis

Théâtre
Vendredi 27
mars
20h30

Salle des Naïades

Neau

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Pass famille : 22 €
A partir de 12 ans
1h

Séance en journée
à 14h14

Résidence
Mash Up Production est en
résidence pour son prochain
spectacle en février à la salle des
fêtes d’Evron (voir page 39)

http://mashup-production.fr

© Romain Dumazer

Pensez au covoiturage !
Vous avez de la place dans votre
voiture ou vous cherchez un moyen
de locomotion ?
Faites-le nous savoir, nous vous
mettrons en relation !
billetterie@coevrons.fr
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Askip
Begat Theater
Eliza est une étoile filante dans la constellation Collège.
Autour d’elle gravitent son professeur de français et un
agent de maintenance, également en quête de leur
propre trajectoire.
ASKIP* est une fiction qui s’insère dans la vraie vie d’un
collège : le public est invité à suivre l’intimité de ces trois
personnages. Les spectateurs deviennent témoins de
leurs échanges et aussi de leurs moments de solitude,
car ils nous livrent à voix haute leurs pensées, leurs
doutes et leurs rêves.

Spectacle immersif en
établissement scolaire
Mercredi 8 et
jeudi 9 avril
18h30

Collège Paul Langevin

Evron

Les trois histoires personnelles s’entrechoquent et se
font écho pour questionner la relation à l’autre et le
regard que nous portons sur les personnes et lieux qui
nous entourent.

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Pass famille : 22 €

Accueilli pour la 4° fois à la Saison culturelle, le Begat
Theater crée, à chaque spectacle, des expériences
uniques et intimistes, sur mesure, dans l’espace public.

Nombre de places limité,
réservation très fortement
recommandée !

*À ce qu’il parait, c’est difficile de dire « Je t’aime ».
A partir de 14 ans
Conception et mise en scène : Karin Holmström
Auteur : Patrick Goujon
Création sonore : Christophe Modica
Direction d’acteurs : Stephan Pastor
Régie : Philippe Laliard
Avec : Jean-Marc Fillet, Clémentine Ménard & Stephan Pastor

© Gérald Lucas

http://begat.org/spectacle/askip
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2h

Séances en journée
du 7 au 10 avril

Louis Chedid
La dernière fois qu’il est monté sur scène, c’était pour
célébrer une histoire de famille hors du commun aux
côtés de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-),
lors d’une tournée à guichets fermés.
Cela fera plus de 7 ans que Louis Chedid n’aura pas
tourné sous son nom. L’occasion d’écouter à nouveau
ses mélodies intemporelles qui nous ont accompagnées
pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as
beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi que le conte
musical “Le soldat rose”).
Dans la lignée du magnifique « On ne dit jamais assez
aux gens qu’on aime qu’on les aime » (disque d’or), il sort
un nouvel album au printemps 2020 dont les chansons
sonnent déjà comme des classiques.
https://decibelsprod.com/artistes/louis-chedid/

35

Evènement !

Chanson
Vendredi 24
avril
20h30

Salle des fêtes

Evron

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 10 €
Pass famille : 38 €

Flaque
Compagnie Defracto

Jonglage absurde
et drôle

Flaque est une pièce de jonglage dans laquelle les
règles ne sont installées que pour y être cassées.
Sous le regard du DJ David Maillard qui signe la création
musicale, corps élastiques, balles explosives, rattrapes
torturées et ratés fantastiques s’enchaînent sur
scène. Les corps tombent plus que les balles et l’enjeu
de l’attrape est la motivation première de chaque
mouvement. Le travail corporel des deux artistes se
situe à mi-chemin entre le cartoon, univers burlesque
et ludique et le butô, proche de la performance.
Entre absurdité et prise de risque, précision du geste et
maladresse feinte, les deux garçons (lauréats du prix
Jeunes talents cirque) nous entraînent dans un élégant
« dansé jonglé » virtuose et jubilatoire.
Écriture et Interprétation : Eric Longequel, David Maillard,
Guillaume Martinet
Régie plateau et création musicale : David Maillard
Mise en scène : Johan Swartvagher
Regard extérieur jonglage : Jay Gilligan
Création Lumière : David Carney
www.defracto.com

Vendredi
15 mai
20h30

Salle des Naïades

Neau

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Pass famille : 22 €
A partir de 7 ans
1h

Apéro-concert
La saison est déjà finie ?
Fêtons cette dernière date
autour d’un apéro-concert à
partir de 18h30 à l’étang de
Neau.

© Pierre Morel

Pensez au covoiturage !
Vous avez de la place dans votre
voiture ou vous cherchez un moyen
de locomotion ?
Faites-le nous savoir, nous vous
mettrons en relation !
billetterie@coevrons.fr
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Les Résidences

La Saison culturelle des Coëvrons invite cette année deux compagnies en résidence.
Accueillir une équipe en résidence, c’est accompagner un travail de création en offrant du temps,
en mettant à disposition un espace et en apportant les conditions nécessaires pour travailler sur un
spectacle. C’est aussi l’occasion de créer du lien avec les artistes en poussant la porte de leur atelier...

Les escapades du Conservatoire
Le Conservatoire des Coëvrons participe pleinement à l’action culturelle du territoire. Plus de 1000 élèves
profitent chaque année de l’enseignement dispensé par les enseignants spécialisés du Conservatoire.
Enseignants, oui, mais pas seulement… ils sont aussi musiciens et danseurs.
Nous sommes ravis de vous présenter leur casquette d’artiste avec deux créations faites pour l’occasion !

Fetrus aun der Valf,
un Pierre et le Loup klezmer

Oneiroi
Songes dansés des suites de Bach

Conte musical
Séance scolaire jeudi 28 novembre à 14h14
Salle des fêtes de Bais
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles

Musique baroque, danse contemporaine
Jeudi 30 avril, 20h30
Pôle culturel des Coëvrons, Evron
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles

Crée et accueilli en mars dernier dans le cadre de
la Saison Escapade, Fetrus aun der Valf revient
aux Coëvrons dans le cadre du projet Ma Fabrique
à Culture de l’école de Bais (voir page 45).
Ce spectacle propose une relecture du célèbre
conte musical de Prokofiev : Pierre et le Loup,
réarrangée pour un ensemble de musique
klezmer, la musique des juifs d’Europe de l’Est
dans laquelle la clarinette est reine.
Afin de continuer à soutenir ce beau projet, la
Saison culturelle accueillera l’équipe en résidence
de création en amont de cette quatrième
représentation.

Oneiroi est un spectacle chorégraphique et
musical, imaginé autour de la musique des suites
de Bach, pour violoncelle seul, par le violoncelliste
Adrien Michel ainsi que les danseuses Evguenia
Chtchelkova et Anne Gautier.
La création musicale est un découpage et
assemblage de suites de Bach afin de proposer
une vision nouvelle et très personnelle de ces
chefs-d’œuvre de la musique baroque.
Les artistes vous plongent dans un univers
onirique où rencontres, confrontations et
découverte de l’autre rythment le spectacle.

Vous pouvez également retrouver l’univers de
Pierre et le Loup du 5 au 7 juin, lors des 3èmes
Rencontres Musicales en Coëvrons, interprété par
l’Ensemble Caravage.
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Les filles du Roi Lear

Le Foutoir Céleste

Mash-Up Production
Création vidéo-théâtre
Février 2020
Salle des fêtes, Evron

Cirque Exalté
Cirque
Avril 2020
Hall des Grands Prés, Evron

La Saison culturelle
propose plusieurs
temps fort à Mash-Up
Production : l’accueil du
spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï
en mars 2020 (voir page
31), le stage théâtre
pour les ados mené par
l’un des comédiens de la compagnie (voir page
46) et également un temps de création pour leur
prochain spectacle, sortie prévue en novembre
2020.

Après avoir suivi le
Cirque Exalté tout au
long de la saison 20172018, nous invitons
sept circassiens à
approfondir un travail
déjà commencé lors
de leurs précédentes
créations : créer un
cirque à très forte
énergie, déstructuré, jusqu’au boutiste,
spontané, rock’n roll, avec des personnages
décontractés, qui déconnent et qui se baladent
dans leur technique.

Le Roi Lear prend sa retraite ! Il décide de partager
son royaume entre ses 3 filles à condition qu’elles
lui déclarent un amour absolu. La première
s’exécute, la seconde s’exécute, la troisième
refuse… Le vieux roi sombre dans la folie.
Accompagné de son Fou, le voilà qui erre en pleine
tempête…

Ce spectacle sera présenté sous chapiteau,
en complet circulaire, afin de créer une grande
proximité entre les artistes et le public.
L’enjeu de cette résidence est de travailler les
techniques de cirque sur l’énergie du circulaire,
mixer le trapèze ballant, les portés, la jonglerie,
en cassant les codes, en rendant ça naturel.
Ce spectacle parlera de liberté d’une manière
viscérale plus que cérébrale.
Création prévue en mai 2022.

Pouvoir et corruption, folie et sagesse, Angélique
Orvain explore les grands thèmes shakespeariens
dans une mise en scène à triple entrée :
L’histoire nous est racontée par le prisme des
filles de Lear, dans l’intimité de la relation père
filles, la révolte contre les préceptes familiaux,
patriarcaux et sociaux est en marche.
Mais voici que cette révolte gagne le plateau,
et que les comédiens, qui s’agitent pour servir
l’histoire à grand renfort de machinerie et de
vidéo live, s’organisent pour reprendre le pouvoir
sur la création. Des techniques du cinéma d’hier
aux selfies vidéos d’aujourd’hui, c’est finalement
toute l’histoire du pouvoir de l’image qui défile
sous nos yeux.

L undi 9 septembre et mardi 10 septembre
Pôle culturel des Coëvrons
Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Mémé
les Watts pour leur répétition avant de jouer au
Chaînon Manquant le dimanche 22 septembre à
19h à Laval (gratuit). Venez partager ce moment
le mardi 10 septembre à 18h.
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1

Organisés pour les jeunes de la maternelle au lycée, les spectacles en journée sont ouverts à tous
(dans la limite des places disponibles). Consultez le programme et contactez-nous !

4

© Isabelle Jouvante

Vous souhaitez voir
un spectacle en journée ?

© P. Hecquet Les Films du Nord

6

MuMo 1

Noir ou blanc 2

Respire, Picardie Forever 3

Toi moi nous 4

Distraction 5

Papic 6

Musée mobile d’Art
Contemporain
Art contemporain
A partir de 6 ans
Du mardi 12
au vendredi 15 novembre
Parking de la mairie
Route de la Bazouge, Vaiges
Entrée libre

Cie Papier Théâtre
Théâtre de Papier
A partir de 7 ans
Mardi 3 déc. à 10h et 14h14
Pôle Culturel des Coëvrons
Tarifs : 6 € - 8 €

Cie Tac Tac
Théâtre d’objets
A partir de 8 ans
Mardi 10 déc.
à 10h et 14h14
Pôle Culturel des Coëvrons
Tarifs : 6 € - 8 €

Label Caravan
Ciné-concert
A partir de 3 ans
Jeudi 23 janvier
à 10h et 14h14
et vendredi 24 janvier à 10h
Cinéma Yves Robert, Evron
Tarifs : 6 € - 8 €

Cie Cirque Gones
Cirque - Manipulation objets Humour
A partir de 5 ans
Jeudi 19 mars à 10h et 14h14
Pôle Culturel des Coëvrons
Tarifs : 6€ - 8 €

Cie Drolatic Industry
Théâtre d’objets
A partir de 3 ans
Lundi 6 et mardi 7 avril
à 10h et 14h14
Pôle Culturel des Coëvrons
Tarif : 6€ - 8 €

Ils sont chez eux, bien
emmitouflés dans le confort
étroit de leur quotidien. Il y
a lui, il y a elle, il y a aussi le
temps qui passe, l’ennui, leurs
manies, leurs obsessions… leurs
distractions. Tout se mélange,
la parole étant superflue, ce
sont les corps et les objets qui
s’expriment. Et tout se met
en mouvement, s’attire, se
repousse, roule, rebondit, vole,
claque … jusqu’à l’explosion.

Tiré du livre Les Trésors de Papic
d’Émilie Soleil et Christian Voltz
(Editions Bayard).
Une histoire qui parle avec
tendresse du temps qui passe
et du lien entre les générations.
Sacha admire Papic, son grandpère à la longue barbe piquante.
Dans cette barbe, Sacha pioche
des objets cachés : un clou,
une rose, un hameçon. Ceux-ci
représentent autant d’histoires
et de souvenirs qui, par le récit
du grand-père, reprennent vie.

Un camion s’installe sur une
place, déplie ses abris rouges
de chaque côté et invite le
public toute une semaine à
y entrer pour découvrir une
sélection d’œuvres issues des
collections des Fonds régionaux
d’art contemporain (FRAC) et
le Centre national des arts
plastiques (Cnap).
(voir page 13)

Noir ou blanc nous entraîne dans
la dernière promenade initiatique
d’un enfant avec son grand-père.
Non dénué d’humour, Noir ou
blanc est une ballade onirique
qui nous emmène sur les
chemins de la transmission et
de l’acceptation de la disparition
d’un être cher.
L’univers visuel de Narguess
Majd défile sous nos yeux, en
revisitant avec ingéniosité les
premiers temps du cinéma en
théâtre de papier.

Martin Dancoisne nous raconte
la vie de Hombleux, petit
village de son enfance perdu en
Picardie, à travers le souvenir de
son grand-père, agriculteur de
profession et surtout « Roi de la
bricole ».
Tandis qu’il relate les petites
anecdotes d’un village perdu en
Picardie, c’est la tragédie, celle
de la Grande Guerre dont la terre
porte encore les stigmates, qui
s’immisce dans le récit.

Dans le cadre de Spectacles en
Chemins

Dans le cadre de Spectacles en
Chemins

Quand cinéma et musique se
rencontrent pour le plus grand
bonheur des tout-petits.
La richesse graphique et
narrative des cinq courtsmétrages au programme de
ce ciné-concert compose la
trame sur laquelle les musiciens
ont tissé leur univers musical
singulier. Un savant et facétieux
équilibre entre mélodies et
bruitages qu’ils interprètent en
direct sur scène, à la façon d’un
concert, pendant la projection
des films.

Dans le cadre de Spectacles en
Chemins

Dans le cadre de Spectacles en
Chemins
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Dans le cadre de Spectacles en
Chemins

2

3

L’île Jadis 1

Maelström 2

Cie T’Atrium
Théâtre - conte fantastique et
moderne, qui fait écho au monde
d’aujourd’hui.
A partir de 8 ans
Vendredi 6 décembre
à 14h14
Salle des fêtes d’Evron
8,50 € - 13 €

Théâtre du Rivage
Théâtre
A partir de 13 ans
Jeudi 13 février à 14h14
Salle des fêtes d’Evron
8.50 € - 13 €

Cette île n’est plus ce qu’elle
était. Forêts brulées, air vicié,
mers polluées, même le soleil a
du mal à percer.
Lentement engloutie par les
eaux, elle recèle encore en son
sein trois personnages : un
homme, Bokio ; une femme, Zhu ;
et un enfant en exil, Notio. Il y
a aussi ce vestige d’une statue
d’argile, « Le Paltampec »,
confident de Notio. Comment
évoluer dans ce désert de vie ?
Comment se reconstruire
lorsque tout, ou presque, a
disparu ? (voir page 17)

On découvre Véra au coin d’une
rue, quelque chose s’est passé,
sa tête déborde d’émotions,
de souvenirs, de douleurs et
d’espoirs.
Porté par une comédienne
saisissante, ce texte nous
embarque dans un tourbillon
d’émotions. L’histoire s’écoute
et se découvre en direct sous
un casque comme un théâtre
sonore de l’intime. On se délecte
de ses mots qui parviennent
tout en finesse à nos oreilles.
(voir page 25)
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La Mécanique
du Hasard 3
Théâtre du Phare
Théâtre
A partir de 9 ans
Mardi 3 mars à 14h14
Pôle Culturel des Coëvrons
8,50 € - 13 €
Cette rocambolesque
histoire de transmission
intergénérationnelle, conduite
à un rythme effréné, nous
embarque au milieu du désert
texan pour suivre un ado envoyé
en camp de redressement
pour creuser des trous au fond
d’un lac asséché. Mais ce sont
les héritages familiaux qu’il va
déterrer.
Une puissante histoire d’amitié
entre ados sur fond de légende
héréditaire.
(voir page 27)

4

5

Zaï Zaï Zaï Zaï 4

AsKip 5

Mash-up Production
Théâtre
A partir de 7 ans
Vendredi 27 mars à 14h14
Salle des Naïades à Neau
6 € - 8 €

Begat Theater
Spectacle immersif en
établissement scolaire
A partir de 14 ans
Du mardi 7
au vendredi 10 avril
Collège Paul Langevin, Evron
6 € - 8 €

Fabrice fait ses courses au
supermarché sans sa carte de
fidélité. Alpagué par le vigile,
pris de panique, il s’enfuit à la
force d’un poireau et commence
une cavale à travers le pays.
La presse s’empare de l’affaire,
la police scientifique est sur
le coup, le nom du fugitif est
sur toutes les lèvres, il devient
l’ennemi public numéro 1.
Psychose, fascination : face
à ce qui s’apparente à un
traumatisme national, les
passions se révèlent...
(voir page 31)

ASKIP* invite à suivre l’intimité
de trois personnages en
déambulant dans les espaces
du collège : Eliza, collégienne de
3e introvertie et révoltée, Bruno,
agent de maintenance en préretraite, M. Maran, professeur
de français, peut-être plus
vulnérable qu’il n’y paraît.
Découvrir ce qui se cache sous
les apparences.
Entendre les pensées, les mots
qu’on ne prononce pas…
*À ce qu’il parait, c’est difficile de
dire « Je t’aime ».
(voir page 33)
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Vous souhaitez voir
un spectacle en journée ?

1

Des actions au long cours
pour pratiquer la musique,
la danse et le théâtre

Pour les tout -petits
(0-3 ans)
Il n’y a pas d’âge minimum pour
découvrir les livres, la musique,
la danse, le spectacle. Les
propositions commencent dès la
petite enfance.
Petites Traces (voir p11)
Un spectacle pour les toutpetits (et les adultes qui les
accompagnent).
Les bébés lecteurs dans les
médiathèques
Sur des enfantines ou des
comptines, les bibliothécaires
déclinent les lignes et les mots
pour marmots ! Elles ont à cœur
de transmettre et de glisser des
livres aux tout-petits.
Premiers pas au
conservatoire
Dispensé en alternance par
une musicienne et par une
danseuse, un atelier à partager
entre enfants (de 6 mois à 3
ans) et parents est proposé le
samedi matin.

L’éducation artistique
et culturelle tout
au long de la vie
Tout au long de l’année, le Pôle culturel s’engage aux côtés des
acteurs de l’éducation pour permettre aux jeunes de découvrir et de
s’essayer aux arts et à la culture.
Cette belle aventure commence dès l’âge de 6 mois, elle continue
tout au long de la scolarité et se poursuit bien au-delà…

Pour les enfants en
maternelle et en primaire
Spectacles en chemins
Spectacles en chemins est
une école du spectateur
construite en partenariat avec
la Ligue de l’Enseignement de la
Mayenne-Fal 53 proposant des
spectacles sur temps scolaires
(voir pages 40 à 41), des temps
de formations, des outils pour
aborder les représentations et
pour aiguiser l’esprit critique.
Plus de 2000 enfants scolarisés
dans les Coëvrons participent
chaque année à un spectacle
avec leur enseignant.
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Des parcours pour aller
plus loin que le spectacle
Parcours mêlés
Ces parcours allient un
spectacle sur temps scolaire
et des séances de pratique
artistique avec un professeur
du Conservatoire des Coëvrons
ou les bibliothécaires du Réseau
Lecture.
Selon le spectacle et les projets
des enseignants, les ateliers
peuvent être orientés musique,
danse ou littérature.

Musique, théâtre et danse avec
l’équipe du Conservatoire des
Coëvrons
Les liens entre les écoles et le
Conservatoire des Coëvrons
sont très nombreux et
permettent chaque année à plus
de 950 enfants de bénéficier de
l’apport d’un musicien ou d’un
danseur professionnel.
Les dispositifs ?
Classes orchestres, classe
danse, implication d’un musicien
intervenant dans les projets de
classe et/ou d’école…
Ma Fabrique à Culture
Ce sont neuf écoles maternelles
et primaires du territoire qui ont
décidé de se lancer dans un pari
fou : monter un projet avec les
élèves de l’école, sur trois ans,
complètement libre, inventé
par l’école et le Conservatoire.
Ouvrez les yeux, sortez les
oreilles : vous entendrez des
enfants compositeurs, des
musiciens-conteurs, assisterez
à un festival monté par des
enfants, ou à une comédie
musicale dans vos villages.
De septembre 2019 à juin 2022,
les écoles participantes sont
situées à Bais, Mézangers, SteGemmes-le-Robert, St-Georgesle-Fléchard, Evron, Montsûrs (et
aussi St-Cénéré), Torcé-Viviersen-Charnie et dans les écoles du
regroupement de l’Erve !

Pour les jeunes au collège et lycée
Aux arts, collégiens
Aux arts, collégiens est mis en
œuvre en collaboration entre
Mayenne Culture, les services
culturels des Communautés
de communes et les saisons
culturelles partenaires, et le
Théâtre de l’Éphémère. Il est
soutenu par le Département de
la Mayenne, la DRAC Pays de la
Loire et reçoit l’aide du Rectorat
de l’Académie de Nantes,
de la Direction des services
départementaux de l’Éducation
nationale et de la Direction
diocésaine de l’enseignement
catholique.
Dispositif de découverte du
spectacle vivant et de l’art
contemporain, Aux arts,
collégiens s’adresse aux
élèves de niveau collège. Il
intègre les trois piliers du
parcours d’éducation artistique
et culturelle : fréquenter,
pratiquer, s’approprier. Ceci afin
de développer les capacités
d’expression, la créativité et la
faculté de jugement critique des
adolescents.
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Dans les Coëvrons, les élèves de
collège vivent ce dispositif (en
4ème ou 3ème).
Au programme :
• Une rencontre au premier
trimestre pour présenter le
dispositif
• 3 sorties culturelles
(spectacles et/ou expositions)
• Des séances menées par
l’enseignant en amont et/
ou en aval de chaque sortie
culturelle
• 4 à 5h d’atelier avec un artiste
• 3 jours de formation pour les
enseignants.
• Des outils d’accompagnement
pour les jeunes et pour les
enseignants
• Des actions culturelles autour
des spectacles en fonction
des actions proposées par la
saison culturelle.
• Des stages artistiques gratuits
d’approfondissement ou
de découverte hors temps
scolaire pour les volontaires

Des fils rouges (de toutes
sortes) construits avec les
enseignants
Participer à l’organisation d’une
soirée, assister à une répétition,
rencontrer un artiste, suivre
un parcours musique, danse
ou théâtre… Chaque année, de
nombreuses actions sont issues
du travail en commun entre les
enseignants et l’équipe du Pôle
culturel.

Pour la Communauté
éducative

Un stage théâtre
pour les ados !
 u 15 au 23 février
D
Pôle culturel des Coëvrons
Inscription auprès de la saison
culturelle, gratuit, dans la limite
des places disponibles.
Après le succès du stage
théâtre mené l’année dernière
par Didier Lastère, la saison
culturelle relance le défi à une
dizaine de collégiens (niveau 4°
et 3°) de monter une pièce de
théâtre en une semaine !
Pour les accompagner à la mise
en scène et à la découverte d’un
texte de théâtre contemporain,
nous faisons appel à Bertrand
Cauchois, acteur formé au
conservatoire du Mans, connu
aux Coëvrons pour avoir mené
de nombreux ateliers Aux Arts
Collégiens et accueilli, le 27
mars 2020, avec le spectacle
Zaï Zaï Zaï Zaï.
Nous vous invitons à découvrir
leur spectacle le samedi 22
février.

Des classes orchestres
dans les collèges
En lien avec le Conservatoire
des Coëvrons, les collèges Jean
Louis Bernard de Bais et Paul
Langevin d’Evron proposent aux
élèves volontaires de faire partie
d’un orchestre. Régulièrement
les projets des orchestres sont
en écho aux évènements du
Pôle culturel.
Les parcours danse de
Mayenne Culture
Mayenne Culture propose des
parcours danse aux classes de
collèges et lycées.
Au programme : 12h d’atelier
de pratique avec un danseur
associé, 2h d’atelier de culture
chorégraphique, un atelier
rencontre avec une compagnie,
un ou deux spectacles.
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Le Pôle culturel propose à la
communauté éducative des
outils pédagogiques, des cycles
d’ateliers et des formations afin
de les accompagner dans leur
projet d’éducation artistique
et culturelle tout au long de
l’année.
Le PLEA
Le Plan Local pour l’Education
Artistique et Culturelle
facilite l’accès à la culture en
permettant aux enseignants des
écoles maternelles et primaires
d’avoir une vision d’ensemble
de l’offre culturelle, artistique,
patrimoniale proposée par les
acteurs qui œuvrent tout au
long de l’année sur le territoire
des Coëvrons.
Avec le soutien de l’Inspection
Académique et de la Direction
Départementale d’Enseignement
Catholique de la Mayenne.
Les Formations Aux Arts
Collégiens
Piloté par Mayenne Culture, le
Pôle culturel est associé aux

formations à destination des
enseignants de collèges et
lycées inscrit dans le dispositif
départemental afin de leur
donner toutes les ressources
nécessaires à la bonne conduite
d’un projet culturel au sein de
leur établissement scolaire.
Chœur d’enseignant
Le Conservatoire propose
une chorale destinée aux
enseignants comme un
laboratoire pédagogique autour
de la technique vocale et du
chant choral. Un temps pour
les aider à ressourcer leurs
pratiques et leur permettre de
se doter d’outils performants.
C’est un lieu de formation,
d’expérimentation, de
concertation et d’échanges
d’expériences mutuelles.
Les Ateliers du mardi
Organisés par Mayenne
Culture, ce cycle d’ateliers
de pratique artistique est
destiné aux enseignants
(écoles élémentaires, collèges
et lycées), aux conseillers
pédagogiques et aux artistesintervenants investis ou qui
souhaitent s’investir dans des

projets d’éducation artistique
en milieu scolaire. Les ateliers
se déroulent le mardi de 18h30
à 21h, dans différentes villes du
département.
FormationS AMLET
L’association AMLET propose
des formations tout au long de
l’année aux enseignants afin
de les accompagner dans leur
projet théâtre à l’école. Chaque
année, des formations « lecture
au pupitre » en lien avec le
concours « les jeunes lisent du
théâtre » ou « construire des
projets théâtraux en classe» ou
encore « le chœur actif » sont
mises en place.
Plus d’informations :
AMLET53@orange.fr
Formation CLAS
Les saisons culturelles du
département proposent aux
acteurs des CLAS (Contrat
Local d’accompagnement à
la scolarité) une formation
« accompagnement au
spectacle » dans le but de
favoriser les échanges et les
partenariats entre le secteur
culturel et le secteur socioéducatif.
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Pour les publics individuels
L’éducation artistique et
culturelle ne se limitant pas
qu’aux publics scolaires, la
saison culturelle vous propose
aussi des moments complices
avec les artistes, participer à
l’avant-spectacle, découvrir
l’envers du décor, bref, des
rendez-vous tout au long de
l’année pour prendre le temps
ensemble.
Inscrivez-vous à la newsletter
de la saison ou sur notre groupe
facebook pour suivre ces
rendez-vous !
@saison culturelle des Coëvrons

Le Conservatoire

téléphone pour organiser le covoiturage, parce
que, particulièrement en milieu rural, la solidarité
est indispensable pour que nos enfants puissent
avoir le sourire le mercredi après-midi.
Et comme les horaires ne correspondent pas
toujours, on y passe du temps dans les couloirs et
les halls du Conservatoire et on voit : des petits,
des grands, des babas-cools, des propres sur eux,
des jeunes, des moins jeunes et des sourires ! Sur
les murs, des affiches de projets, de spectacles,
de concerts. Il y en a
tellement souvent qu’on ne
peut pas aller les voir tous. Il
y a également de la danse, du
théâtre, des expos photos.
On mélange les genres, on
fait des passerelles pour
ne pas rester figé dans
son domaine, pour favoriser la découverte, les
pratiques collectives. Sans parler des journées
d’échanges avec les scènes ouvertes aux familles
et aux groupes locaux, avec des présentations
surprises préparées par les professeurs qui
s’amusent au moins autant que les enfants.
Toute à mes pensées en attendant mon fils, au
détour d’un couloir, la directrice m’interpelle :

Une nouvelle rentrée à l’école de musique,
pardon, au « Conservatoire » ! J’ai toujours dit
« école de musique », mais il paraît qu’il y a une
différence et qu’on ne mélange pas les torchons
et les serviettes. Pour moi, ce que j’en vois, après
plusieurs années pendant lesquelles mes pas
m’ont conduites de ci de là, d’une école à une
autre, c’est que ce n’est pas
tellement le nom qu’on lui
donne mais ce qui s’y passe
qui compte. Et mes enfants
n’ont jamais eu plus le sourire
le mercredi après-midi qu’en
allant au Conservatoire. Le
Conservatoire, une boîte de
conserve où tout le monde est bien rangé, sans
dépasser, pour que la boîte ferme bien : c’est ce
que je pensais. Mais ça c’était avant ! Avant de
savoir, avant de vivre le Conservatoire de près. Le
Conservatoire, ça grouille, ça va dans tous les sens.
Surtout à la rentrée, quand tout le monde tâtonne
un peu pour trouver sa nouvelle organisation.
Quand les parents s’échangent les numéros de

Mes enfants n’ont jamais
eu plus le sourire le mercredi
après-midi qu’en allant au
Conservatoire.
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« Est-ce que ça va, votre fils, votre fille ?
On s’est réuni avec les professeurs, nous pensons
adapter son parcours parce qu’on a senti qu’il
aurait besoin de… qu’elle préférerait…
Est-ce que ça vous dérange qu’on s’intéresse à vos
enfants ? »

Plus de
1000 élèves !

Moi je veux bien qu’on s’intéresse
à mes enfants le mercredi aprèsmidi ; merci le Conservatoire…

Au pôle et dans
toutes les écoles
des Coëvrons

Ben, ch’sais pas… je n’ai pas l’habitude. A l’école,
je veux dire, celle où ils vont tous les jours, là où
ils préparent leur avenir, on ne m’a jamais parlé
comme ça. Moi je veux bien qu’on s’intéresse
à mes enfants le mercredi après-midi ; merci le
Conservatoire… Mais attention, à trop s’occuper de
nos enfants, individuellement, la boîte de conserve
va avoir du mal à fermer, et les gens qui imaginent
les élèves des Conservatoires bien alignés dans
leur boîte risquent de finir par avoir tort. Le
Conservatoire, à mon sens, c’est plutôt une belle
corbeille de fruits qui déborde, dans laquelle
chacun mûrit à son rythme… ou à son tempo.

De 6 mois à
99 ans (et plus
sur conseil du
médecin)

Une maman d’élève
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Energie
Création
Plaisir

Musique
et Danse

Partenaires
La saison culturelle des Coëvrons est un engagement fort de la
Communauté de communes des Coëvrons. Elle est soutenue par le
Département de la Mayenne et par la Région Pays de la Loire.
Elle est également investie dans des réseaux et dans des dispositifs
favorisant l’accès à la culture pour tous.

Les collectivités
partenaires

100 000
documents
9 professionnels
et 82 bénévoles

80
animations
pour tous les
goûts

Des
ressources
numériques

Accès
wifi
public

Le Réseau Lecture
Le réseau des médiathèque(s) des Coëvrons vous
accueille toute l’année et met de nombreux services
à votre disposition : des espaces confortables, des
collections renouvelées, des salles de travail sur
réservation, des postes informatiques en libre accès,
des animations et des évènements pour toute la
famille.
Les bibliothécaires sont présents dans les
médiathèques et bibliothèques de proximité pour
vous conseiller des livres, des magazines, des CD, des
DVD, des jeux de société, des liseuses, des jeux vidéo,
des ressources numériques et vous faire découvrir
leurs pépites.
Cette année, le Réseau Lecture propose deux temps
forts : La magie du jeu recycle (novembre 2019) et
Partir en livre voyage (juillet 2020).
Venez profiter de l’ambiance et ils continueront à vous
divertir, vous surprendre et titiller votre curiosité.
Plus d’informations sur
www.lecture.coevrons.fr
Pour consulter votre compte lecteur, les prêts de la
famille et réserver en ligne depuis votre domicile.
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le Conseil départemental
de la Mayenne
Afin de garantir un véritable
service public de la culture
au plus près des habitants,
le Conseil départemental de
la Mayenne a favorisé, dès
1995, un travail de réseau
intercommunal. Il met ainsi
en place des conventions
culturelles avec les
Communautés de communes
afin de les accompagner dans
l’élaboration d’un projet culturel
spécifique à chacun de leur
territoire. Spectacles, concerts,
expositions, stages, rencontres
avec les artistes, animations
dans les bibliothèques,
constituent ainsi une offre
culturelle de qualité sur
l’ensemble du territoire et pour
tous les Mayennais.

la Région Pays de la Loire
Le Conseil régional des Pays
de la Loire soutient la Saison
Culturelle des Coëvrons pour
une programmation de qualité,
un soutien à la création
régionale et la rencontre avec
les habitants.

Soutien pour
l’éducation artistique
et culturelle
Aux arts, collégiens
Mayenne Culture, le Conseil
départemental de la Mayenne,
la DRAC Pays de la Loire,
Ministère de la culture en région,
le Rectorat de l’académie de
Nantes, la DSDEN 53 et la DDEC
53 contribuent au dispositif
d’éducation artistique et
culturelle Aux arts, collégiens
(voir page 45).

Mumo
Ce projet est soutenu par le
Ministère de la Culture et la
Direction régionale des affaires
culturelles des Pays de la Loire,
le Ministère de l’Education
Nationale, le Conseil régional
des Pays de la Loire et le Conseil
départemental de la Mayenne,
avec la participation du Frac des
Pays de la Loire.

La Saison culturelle
est soutenu par l’Onda
Office national de
diffusion artistique
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Réseaux, engagements,
communication
Structures culturelles
départementales
La saison travaille en étroite
collaboration avec les autres
structures culturelles du
département, Spectacles en
chemins, Mayenne Culture,
Théâtre de l’Ephémère et
Atmosphères 53.

Réseaux
La saison du Pôle culturel des
Coëvrons est adhérente au
Syndicat National des Scènes
Publiques, aux Partenaires
Culturels du Grand Ouest et au
Réseau Chainon.

Engagements
Le Pôle culturel des Coëvrons
est partenaire de l’association
« Cultures du Cœur »,
du dispositif «chèques
découvertes» du Conseil
départemental de la Mayenne et
signataire de la charte culture
solidarité de la Région des Pays
de la Loire pour lutter contre les
exclusions en favorisant l’accès
à la culture.
Communication
Retrouvez les informations sur la
Saison Culturelle sur notre site
internet et chez nos partenaires
www.coevrons.fr/saison-culturelle
www.facebook.com/groups.
saison.culturelle.des.coevrons

Billetterie
Comment réserver et
acheter vos billets ?
Au Pôle culturel
des Coëvrons
Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron
Tel : 02 43 01 94 76
billetterie@coevrons.fr
En période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h à 20h
Mercredi de 13h30 à 20h
Samedi de 9h à 12h30
Les réservations téléphoniques
doivent être réglées au
plus tard 8 jours avant le
spectacle, auquel cas elles sont
susceptibles d’être annulés.
Les soirs de spectacles
(sur le lieu de la représentation)
Ouverture de la billetterie 30
minutes avant la représentation.
Billetterie en ligne
(sans commission)
www.coevrons.fr/saison-culturelle
Les billets acquis en ligne sont
vendus au même tarif qu’au Pôle
culturel.
La contremarque que vous
recevez à l’issue de votre
règlement sur internet est à
échanger contre votre billet au
plus tard 15 min avant le début
du spectacle.

Abonnements et formules
France Billet
Achetez vos billets sur le réseau
France billet (Super U, Carrefour,
fnac, www.francebillet.com)
Par courrier
Achetez vos billets en envoyant
un courrier à la Saison culturelle
des Coëvrons accompagné
d’un chèque (à l’ordre du Trésor
Public) du montant de votre
réservation et en indiquant le
nom du spectacle.
Si vous bénéficiez du tarif réduit,
joignez impérativement une
copie du justificatif de réduction.

TARIFS RÉDUITS
Sur présentation d’un justificatif
Moins de 18 ans / Demandeur
d’emploi / Étudiant / Affilié CMU
/ Intermittent du spectacle /
Passeport culturel CEZAM /
COS / Groupe à partir de 10
personnes / Salariés de la
Communauté de communes des
Coëvrons / Comité d’entreprise
/ Adhérent ou abonné aux
structures culturelles du
département (cf toutes uniques,
toutes unies).
Les élèves de moins de 18 ans
du Conservatoire des Coëvrons,
les élèves de 4ème du territoire
des Coëvrons, les détenteurs de
la carte de cotisation annuelle
« jeunesse et sport de la
Communauté de communes des
Coëvrons » bénéficient du tarif
de 6€ sur tous les spectacles.
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MODES DE RÈGLEMENT
Chèque (à l’ordre du Trésor
Public), espèces, carte bancaire,
chèque culture, chèque jeune
collégien et chèque découverte
du Conseil départemental de
la Mayenne, chèque vacances,
pass culture sport, chèque
loisirs CAF, tickets MSA.

GUIDE DU SPECTATEUR
Afin que les spectacles se
déroulent dans de bonnes
conditions et pour mieux vous
accueillir, merci de respecter les
tranches d’âges, de penser à
couper les téléphones portables
et de ne pas prendre de photo.
Les billets ne sont ni repris ni
échangés.
Les retardataires pourront se
voir interdire l’entrée de la salle
si celle-ci est une entrave au bon
déroulement du spectacle ou si
elle résulte de la demande des
artistes accueillis.

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

Vous souhaitez voir plusieurs spectacles ou venir en famille ?
Abonnements et Pass familles vous permettent de faire des
économies !

LES ABONNEMENTS
Formule « Abonnement
réduit » : 3 spectacles : 18€
Pour les personnes bénéficiant
du tarif réduit (sauf Toutes
Uniques, Toutes Unies)
Trois spectacles au choix*
Formule «3 spectacles» 30€
Trois spectacles au choix*
Formule «6 spectacles» 48€
Six spectacles au choix*
*dans la limite des places disponibles

Les avantages de
l’abonnement :
•u
 ne économie allant de 10€
à 24€
• t arif réduit sur tous les autres
spectacles hors-abonnement
• t arif réduit dans les structures
partenaires du département
(cf toutes uniques, toutes
unies)
•u
 n spectacle à tarif réduit pour
le festival d’Arts Sacrés (hors
tête d’affiche)
• v os billets payés en début
d’année
•u
 ne souplesse dans votre
choix de spectacles
Une carte strictement
nominative sera délivrée.
L’abonné pourra retirer ses

places quand il le souhaitera
au cours de la saison (contre le
poinçonnage de sa carte).
Il est vivement conseillé de
retirer ses billets avant le jour de
la représentation.

LES PASS FAMILLES
Ces formules permettent à
une famille (2 adultes et de 1
à 3 enfants) de bénéficier d’un
tarif très avantageux sur un
spectacle.
Pass famille « petit tarif » :
22€
Spectacles concernés :
Zaï Zaï Zaï Zaï, Lady Do et
Monsieur Papa, Askip, Flaque
ainsi que les spectacles en
chemins (Noir ou Blanc, Respire
Picardie For Ever, Toi moi nous,
Distraction et Papic).
Pass famille
« intermédiaire » 30€
Spectacles concernés :
Violons Barbares, L’Orchestre de
Papier, L’Île Jadis, Rien à Dire, Les
Nuits Barbares, Maëlstrom, La
Mécanique du Hasard.
Pass famille « tête
d’affiche » : 38€
Spectacles concernés :
Louis Chedid et A Yiddishe
Mame.
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TOUTES UNIQUES,
TOUTES UNIES
Les abonnés bénéficient
d’un tarif préférentiel chez
nos partenaires !
Les Angenoises (Bonchamples-Laval), Le Carré - Scène
Nationale et Centre d’Art
contemporain (ChâteauGontier-sur-Mayenne),
Les Embuscades (Cossé le
Vivien), Le Kiosque - Centre
d’Action Culturelle Mayenne
Communauté, Saison
culturelle du Pays de
Craon, Le Théâtre - Scène
conventionnée de Laval,
Les Nuits de la Mayenne,
la Saison culturelle de la
ville de 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, Le
Théâtre Les 3 Chênes
(Loiron-Ruillé), le 6PAR4 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 2019/2020 (dans
la mesure des places
disponibles).

Mentions légales
Petites Traces. NoMORPa, en coproduction avec la DRAC Pays
de la Loire, la Région Pays de la Loire, La Minoterie (Dijon), Le Dôme
(56), Le Carroi, La Flèche (72), la Ville de Chemillé-en-Anjou (49), Pays
Vallée du Loir (72), Pôle Petite enfance de La Flèche (72), Théâtre
Quartier Libre (Ancenis), La Compa (44), Commune nouvelle de
Montval-sur-Loir (72), Les Subsistances (72) et avec le soutien de
la Scène Nationale de Saint-Nazaire (44), de la Ville d’Angers, et du
Festival Ce soir je sors mes parents (44).
L’orchestre de Papier. Production : Curieux Tympan asbl. Réalisé
avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction Générale
de la Culture, Service de la Musique.
L’île Jadis. Partenaires : Théâtre de l’Ephémère, scène
conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines,
Saison culturelle du pays d’Ernée, Le Kiosque, centre culturel
de Mayenne, Ville de Saint-Berthevin, Théâtre de Laval, scène
conventionnée. Avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire,
de la Région des Pays de la Loire, du Conseil départemental de la
Mayenne, et de la ville de St-Berthevin. Le T’Atrium est soutenu
par la Région des Pays de la Loire, le conseil départemental de la
Mayenne, la Communauté de communes du Pays de Mayenne, la
ville de St-Berthevin.
Rien à dire. Production : Agnés Forn
Les nuits barbares. La Compagnie Hervé Koubi est soutenue par
la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la Corrèze dans
le cadre d’une convention triennale. La Compagnie Hervé Koubi est
soutenue par la Ville de Brive, le Ministère de la Culture - DRAC au
titre de l’aide à la Compagnie, la Ville de Cannes, la Région PACA
au titre de l’aide au projet, le Département des Alpes Maritimes et
l’Institut Français pour certaines de ses tournées à l’international.
Coproductions : Cannes - Festival de Danse / Centre Chorégraphique
National de La Rochelle - Poitou Charente - Cie Accrorap /Centre
Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne - Compagnie
Käfig / Ballet de l’Opéra National du Rhin - Centre Chorégraphique
National de Mulhouse / Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré
/ Sémaphore - Scène conventionnée de Cébazat / La Papeterie
d’Uzerche / Le Forum de Fréjus. Avec le soutien de : Channel Scène Nationale de Calais / Conservatoire de Calais / Domaine
Départemental de l’étang des Aulnes - Département des Bouches
du Rhône / Conservatoire de Musique et de Danse de Brivela-Gaillarde / Ecole Supérieure de Danse de Cannes - Rosella
Hightower / CDEC - Studios actuels de la danse de Vallauris /
Ville de Vallauris / MAC de Sallaumines / Les Hivernales d’Avignon
- Centre de Développement Chorégraphique / Théâtre de Fos-surMer / Théâtre la Colonne de Miramas / Pianocktail de Bouguenais
/ Safran - Scène conventionnée d’Amiens / Ville de Malemort-surCorrèze / La Fabrique Mimont - Cannes
Maelström. Production : Théâtre du Rivage. Coproduction :
La Garance - Scène Nationale de Cavaillon, Le Tangram - Scène
Nationale d’Evreux-Louviers, Théâtre de Gascogne Mont de Marsan.
Avec le soutien de : Agglomération du Bocage Bressuirais Scènes
de territoire Bressuire, Agora Billère, Théâtre Am Stram Gram
Genève, le Parvis d’Avignon, la Maison du Théâtre de Brest, le
Champ de Foire de Saint André de Cubzac, Département des
Landes. La Cie est conventionnée par le Ministère de la Culture et
de la Communication, le Département des Pyrénées Atlantiques, et
soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, la Ville de Saint Jean de
Luz et Aquitaine active. Artiste-Compagnon à La Garance - Scène
Nationale de Cavaillon // En compagnonnage de création avec le
Moulin de Roc - Scène Nationale de Niort // Artistes Associés au
Théâtre de Gascogne Scènes de Mont de Marsan.
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La Mécanique du Hasard. Partenaires : Théâtre de la Ville
/ Paris - Le Tangram / Scène Nationale d’Evreux-Louviers - Le
Grand T / Théâtre de Loire Atlantique Nantes - Le Strapontin
/ Scène de tarritoire Arts de la Parole / Pont-Scorff - Centre
culturel d’Avranches / Communauté d’Agglomération Mont
Saint-Michel - Théâtre André Malraux / Chevilly-Larue - Les
Bords de Scènes / Essone - Théâtre du ChampauRoy - scène
de territoire / Guingamp. Ce spectacle bénéficie de l’aide à
la création de la Région Ile de France. Le Théâtre du Phare est
conventionné par la Drac Ile-de-France au titre de Compagnie
à rayonnement nationale et international, par le Conseil
Régional d’Ile de France au titre de la Permanence Artistique
et Culturelle, et soutenu au Fonctionnement par le Conseil
départemental du Val-de-Marne.
L’amour remplume. Un spectacle produit par Gommette
Production. Avec le soutien du Fond d’aide à la création et à la
diffusion du Festi’Val de Marne - Scène conventionnée
Zaï Zaï Zaï Zaï. Soutien en résidence, logistique et matériel : La
Grande Surface Laval, Compagnie Art Zygote Laval, Compagnie
Théâtre d’Air Laval, Centre Socioculturel La Blaiserie Poitiers,
TU-Nantes Scène jeune création et émergence, Ville de Nantes,
Théâtre de l’Ephémère Le Mans, Comédie Poitou-Charente
Centre Dramatique National, Conservatoire de Laval, Kraken
Plateforme coopérative de développement artistique Nantes,
POL’n Nantes, Compagnie des arbres et des hommes VilliersCharlemagne, Compagnie Et Si Poitiers, Cie Et Alors Le Mans.
Askip. Begat Theater est conventionné par la DRAC PACA et le
Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Aide à la
création DGCA - DRAC PACA - Conseil Régional PACA - Conseil
départemental des Alpes de Haute-Provence Coproductions
/ accueil en résidence Le Citron Jaune, CNAR - Théâtre
Durance, Château-Arnoux-Saint-Auban - La Passerelle, SN
des Alpes du Sud - La Garance, SN de Cavaillon - Théâtres en
Dracénie, Draguignan Coproductions La TRIBU (Théâtre de
Grasse, PôleJeunePublic-TPM, Théâtre Durance, Scènes&Cinés,
Théâtre du Jeu de Paume, Le Carré Sainte-Maxime, Théâtre le
Forum Aggloscènes Junior, Théâtres en Dracénie) - Pôle Arts de
la Scène, Friche Belle de mai, Résidence d’écriture La Fabrique
Mimont, Cannes - DLVA & Éclat de lire.
Flaque. Soutiens et coproductions : Théâtre Bretigny -Scène
conventionnée du Val d’Orge, Théâtres Départementaux de la
Réunion, Centre national de la Danse, Maison des Jonglages,
Coopérative 2R2C, Theater op de Markt , l’Essaim de Julie, le
CENTQUATRE -Paris, La Grainerie, La Fabrik.

Nous joindre
L’équipe
Venir nous voir
Pôle culturel des Coëvrons
Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron
02 43 01 94 76

Connectez-vous à la saison
billetterie@coevrons.fr
Site :
www.coevrons.fr/saison-culturelle
Groupe facebook : www.
facebook.com/groups.saison.
culturelle.des.coevrons
Retrouvez aussi les Coëvrons
sur Instagram et Twitter
www.instagram.com/
lescoevrons
www.twitter.com/lescoevrons

Par courrier
Communauté de communes
des Coëvrons
Saison culturelle
Châtres-la-Forêt
2 avenue Raoul Vadepied
53600 Evron

Grégoire GUILLARD
Programmation
gguillard@coevrons.fr
Gaëlle LODE
Communication / Médiation
glode@coevrons.fr
Maggy VANNIER
Médiation / Partenariats
mvannier@coevrons.fr
Jocelyne DEROUET
Isabelle PATUREAU
Accueil artiste / Accueil public /
Administration
jderouet@coevrons.fr
Mickaël HOCHARD
Régie technique
mhochard@coevrons.fr
Le Pôle culturel des Coëvrons
Un projet commun pour
une politique cohérente et
complémentaire dans les
Coëvrons.
Saison culturelle, Conservatoire
et réseau lecture s’associent
pour un meilleur service aux
habitants.

SAISON CULTURELLE
Diffusion. Médiation.
Sensibilisation. Résidence
d’artistes.
www.coevrons.fr/saison-culturelle
Conservatoire
à Rayonnement
Intercommunal
Enseignement et éveil artistique
(danse - musique)
www.coevrons.fr
Lecture Publique
Coordination et animation des
bibliothèques des Coëvrons
www.lecture.coevrons.fr
Communauté de communes
des Coëvrons
www.coevrons.fr
Catalogue
Joël BALANDRAUD
Directeur de la publication
Simon Rochepeau
Studio Kezaco : Illustrations,
Maquette, lettrages
www.studiokezaco.com

Licences entrepreneurs de spectacles : 1-1090120 / 2-1090122 / 3-1090121

Pensez au covoiturage !
Vous avez de la place dans votre voiture ou vous cherchez
un moyen de locomotion ?
Faites-le nous savoir, nous vous mettons en relation !
billetterie@coevrons.fr
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