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Au-delà des multiples rendez-vous qui vous sont proposés, c’est
surtout l’occasion, pour chacun d’entre nous, de se questionner,
de s’interroger sur ce qui nous structure et nous conditionne dans
notre environnement, notre existence lorsqu’on oublie « tout ce
qu’on [a] appris ».
Concoctée avec soin, cette saison vous surprendra donc une
nouvelle fois en prenant tour à tour une dimension partagée,
au travers de la représentation de Mémé Les Watts, entouré
des classes de chant choral du territoire, ou encore un esprit de
découverte grâce à notre fil rouge du Théâtre de l’Ephémère qui
associera les adolescents autour d’un stage de théâtre après
plusieurs spectacles dont notamment un dans les collèges.
Parallèlement aux actions menées par notre Conservatoire, de
nombreux bals et temps de danse rythmeront également cette
nouvelle saison qui s’annonce particulièrement riche et conviviale.
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux à venir à la
rencontre d’artistes et de spectacles de toute nature afin de
partager non seulement de réelles émotions mais aussi la
passion qui nous anime pour faire vibrer notre beau territoire.
A très bientôt dans les Coëvrons !
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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Dans la peau
de Cyrano

Théâtre

Compagnie Qui va piano
Pony Production

Évron

Dans ce spectacle drôle et poétique, un comédien
interprète une galerie de personnages hauts en couleur
et met en avant les bienfaits du théâtre !
C’est l’histoire d’un garçon, mal dans sa peau, qui, à
travers la rencontre bienveillante et déterminante d’un
professeur de théâtre, vit une nouvelle naissance et
prend un nouvel essor.
Avec pour tout accessoire une simple chaise, Nicolas
Devort, seul en scène, captive l’attention du public en
donnant corps à tous les personnages.
Un spectacle touchant, d’une justesse sans faille,
racontant une histoire où chacun trouvera un écho à
sa propre diﬀérence et dont on ressort heureux, tout
simplement.

jeudi 18
octobre
20h30

Pôle Culturel des Coëvrons

Le film de présentation
de la saison, avec des
petits extraits vidéos des
spectacles de l’année,
sera présenté en amont
du spectacle. Une belle
occasion de découvrir la
saison en images !

Séances en journée
Jeudi 18 octobre à 14h30
Vendredi 19 octobre à 10h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 22€
Gratuit pour abonnés 20172018 et les abonnés 20192020
Tout public,
à partir de 7 ans
1h20

© DR

Texte et interprétation : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Lumière : Jim Gavroy et Philippe Sourdive
Composition : Stéphanie Marino et Nicolas Devort

Chez nos voisins
Jeudi 21 mars au Théâtre municipal
de Mayenne
Vendredi 10 mai à l’Espace Culturel
Saint Clément à Craon

www.pony-production.com
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La Belle au
Bois Dormant

Vendredi 9
novembre
20h30

Collectif Ubique

Pôle Culturel des Coëvrons

Vous pensiez connaître la Belle au Bois Dormant ? C ‘est
sans compter sur l’adaptation du Collectif Ubique qui
dépoussière à grand bruit le célèbre conte de Charles
Perrault.

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

Évron

Trois fées nulles en magie, un Prince pas très adroit
et, bien sûr, une Méchante Fée créatrice de mauvaise
humeur… Découvrez comment les 3 artistes, entourés
de leurs 12 instruments rares et variés, vont réveiller
cette Belle au caractère bien trempé en interprétant
tous les rôles…
Un conte musical et théâtral pour petits et grands avec
pour seuls mots d’ordre : casser les conventions, briser
le déjà vu et plonger le spectateur dans un univers
acoustique poétique, drôle et émouvant.

Conte, cornemuse, bodhran, percussions, xylophones, bruitages :
Vivien Simon
Conte, violon, xylophone, percussions, bruitages : Audrey Daoudal
Conte, théorbe, guitare baroque, percussions, bruitages : Simon
Waddell
© DR

Conte musical
et théâtral

https://collectifubique.tumblr.com/
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A partir de 6 ans
50 min

Dancefloor
Memories
Théâtre de l’Ephémère

Vendredi 16
novembre
20h30

Pôle Culturel des Coëvrons

Évron

Dancefloor Memories met en scène un trio amoureux
du troisième âge.

Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 8,50€
Pass famille : 30€

Une histoire d’amour à trois, où l’on parle de délitement,
de la mémoire qui flanche, mais surtout des
indestructibles élans amoureux pour ouvrir une fenêtre
réjouissante sur une de nos peurs les plus tenaces :
celle de notre propre fin.

Tout public, à partir de 16 ans

Trio singulier qui fait fi des conventions, Gary, Pierre et
Marguerite s’aiment et ont décidé d’affronter le temps
et de jouir de la vie jusqu’au dernier moment, avec
un humour et une infinie tendresse. Chacun porte un
regard poétique et lucide, léger et grave, sur lui-même
et son rapport à l’autre.
Le passé et le présent se font écho, tout comme les
partitions de chacun qui progressent en parallèle.
Dancefloor Memories est une pièce qui aborde avec
une langue belle et ciselée un sujet rare et émouvant.
L’amour, l’appel des corps...

© Alain Szczuczynski

Théâtre

Texte : Lucie Depauw
Mise en scène : Didier Lastère
Avec : Yves Barbaut, Alain Bert et Danielle Maxent
Scénographie : Jean-Louis Raynaud
Espace sonore : Amélie Polachowska
Création lumière : Stéphane Hulot
Création vidéo : Rafi Wared
Costumes : Christine Vallée
Assistanat à la création : Axelle Lebatteux
Construction décor : Jean-Philippe Barrière
www.theatre-ephemere.fr
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1h10

Atelier complice
Vendredi 16 novembre
à 18h30
Didier Lastère, metteur en scène de
Dancefloor Memories, propose un
atelier complice pour se préparer
dans le corps (et dans la tête) au
spectacle qui va suivre.
Au Pôle Culturel des Coëvrons,
gratuit sur réservation.

Voisinages
Voisinages est un dispositif soutenu
par la Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion des
équipes artistiques. Dancefloor
Memories est en tournée dans
les Pays de la Loire au Mans,
Sablé-sur-Sarthe, Ancenis, Cholet,
Saint-Barthélémy d’Anjou et La
Roche-sur-Yon. Tout le programme
sur www.culture.paysdelaloire.fr

La vrille
du chat

Acrobatie
Jeudi 22
novembre
20h30

Salle des fêtes

Compagnie Back Pocket
S’inspirant de personnages en situation délicate dans
les dessins animés, sept jeunes acrobates défient les
lois de l’espace-temps !
Prenez une scène « noyau » d’environ 3 minutes,
reprenez et déformez-la à l’endroit comme à l’envers,
construisez et déconstruisez-la sous une multitude
d’angles imaginaires et ne laissez pas le temps au
public de mijoter : voici les ingrédients de ce spectacle
qui verra le jour quelques semaines avant son passage
à Evron.
Vitesse, souplesse, agilité, force de précision mais
aussi ralentis, accélérations, stop-motions, marche
arrière… en faisant appel aux seules ressources du
corps circassien, les artistes cherchent l’impossible et
l’extraordinaire, comme une invitation à la liberté !

© DR

De et par : Aurélien Oudot, Michael Hottier, Maya Kesselman, Dominic
Cruz, Devin Henderson, Gabrielle Cook, Nat Wittingham
Médiateur en scène : Vincent Gomez
Conseil chorégraphique : Isael Mata Cruz
Scénographe : Goury
Regard extérieur : Philippe Vande Weghe
www.back-pocket.org
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Évron

Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 8,50€
Pass famille : 30€
Tout public,
à partir de 7 ans
1h10

Chez nos voisins
Mardi 27 novembre
au Carré à Château Gontier
Jeudi 29 novembre à l’Espace Clair
de lune d’Ernée par la 3’e

focusCIRCUS.brussels
2018-19
Une année pour découvrir
la vitalité du cirque bruxellois

FAT

Théâtre

Théâtre de l’Ephémère
C’est l’histoire d’un super héros qui, dans son enfance,
était celui qu’on reléguait au fond de la classe : Fat, le
gros, le gras, le mauvais en sport !
Un jour, un traitement hormonal mal dosé l’a transformé
en fort, la graisse s’est muée en muscle et Fat est
devenu super-héros !
Et il s’est mis à terroriser les bandits et les méchants.
Le monde l’a admiré, la presse a magnifié ses actions,
les enfants ont rêvé de l’imiter.
Mais Fat est devenu vieux, et dans la vieillesse, il
retrouve les fragilités et les complexes qu’il avait si
soigneusement dissimulés, il y retrouve peut-être aussi
une part d’humanité.
Dans cette pièce écrite pour lui, Didier Lastère y est
époustouflant, incarnant tour à tour les personnages,
avec justesse et émotion.

© DR

Texte et Mise en scène : Côme de Bellescize
Avec : Didier Lastère
Lumières : Thomas Costerg
Son : Lucas Lelièvre
Costumes : Colombe Loriot Prévost
Régie générale : Stéphane Hulot, Rafi Wared
www.theatre-ephemere.fr
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Mardi 4
décembre
20h30

Salle des fêtes

Évron

Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 8,50€
Pass famille : 30€
à partir de 12 ans
1h15

Séance en journée :
Mardi 4 décembre à 14h30

Stage théâtre
Didier Lastère invite les adolescents
à un stage de théâtre gratuit la
première semaine des vacances de
février au Pôle Culturel des Coëvrons
(voir page 42).

Voisinages
Voisinages est un dispositif soutenu
par la Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion des
équipes artistiques. Fat est en
tournée dans les Pays de la Loire,
à Craon le 7 décembre, à Ernée le 4
avril et à Château-Gontier les 8 et 9
janvier. Tout le programme sur
www.culture.paysdelaloire.fr

Piletta ReMix
Collectif Wow !

Mardi 15
janvier
18h30

Pôle Culturel des Coëvrons

Évron

Piletta ReMix est à la fois un spectacle et une invitation
à découvrir la fabrication d’une fiction radiophonique.
Tout y est fait pour et par le son : les comédiens portent
des casques, jouent avec les micros.
C’est aussi un conte initiatique, à la fois drôle et sombre
racontant l’histoire de Piletta, petite fille de 9 ans, qui
part à la recherche d’une fleur très rare, seule antidote
pouvant sauver sa grand-mère.
Tout ou presque se fait en direct. Trois comédiens, un
musicien et un ingénieur du son chantent, bruitent et
racontent l’histoire de Piletta.
Installez-vous dans le studio du Collectif Wow et
voyez/entendez l’histoire se faire sous vos yeux et vos
oreilles ! On en ressort avec les oreilles décoiffées et
l’imaginaire tout ébouriffé.

© Anthony Abbeloos

Fiction radiophonique live

De et avec : Florent Barat, Michel Bystranowski, Emilie Praneuf, Benoît
Randaxhe et Sebastien Schmitz
www.lecollectifwow.be
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Séances en journée
à 10h et 14h30

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 22€
Tout public,
à partir de 7 ans
50 min
Spectacle présenté dans
le cadre des tournées
Chainon

Un village
en trois dés
Fred Pellerin
Il était une fois un gars du Québec qui conte comme
personne les légendes abracadabrantesques de son
village. Il s’en passe de drôles de choses à Saint-Eliede-Caxton ! Enfin, si l’on en croit Fred Pellerin.
Pour son sixième spectacle, il nous entraîne à la
création de son village : le jour où le jeune prêtre sorti
du séminaire y est envoyé par l’évêché. On y rencontre
aussi Alice, la première postière du village, « qui liche
les enveloppes dans les deux sens », tant pour les
fermer que pour les ouvrir.
Difficile de raconter Un village en trois dés tant les
histoires s’imbriquent au fil d’un récit où Fred Pellerin
nous tient en haleine de bout en bout. Des récits à
accrocher le rire, les oreilles et un peu plus encore.
Qu’il parle ou qu’il chante, on se laisse envoûter par ce
verbe d’une poésie surréaliste, tout à la fois drôle et
sensible. A ne rater sous aucun prétexte !

© Marie-Reine Mattera

Nous sommes ravis de retrouver Fred Pellerin et les
personnages de son village, trois ans après l’avoir
accueilli avec son précédent spectacle « De peigne et
de misère ».

www.fredpellerin.com
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Conte - humour
Jeudi 24
janvier
20h30

Salle des fêtes

Évron

Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 10€
Pass famille : 38€
Tout public,
à partir de 12 ans
1h15

T’as vu c’que
t’écoutes ?!

Vendredi 1er
février
18h30

Sapritch

Pôle Culturel des Coëvrons

S’il y a autant d’avis sur la musique que de personnes
qui liront ces lignes, on est tous unis par une seule et
même question : « mais comment en sommes-nous
arrivés là ? ».

Séance en journée

Évron

Sapritch s’est fixé pour mission de réunir les auditeurs
de Skyrock et les abonnés à Télérama afin de leur
transmettre sa vision de l’évolution du monde musical
des années 30 à nos jours : « une histoire des musiques
actuelles », drôle et instructive.
L’entreprise est périlleuse et notre conférencier
devra utiliser les méthodes les plus viles et les plus
subjectives pour secouer son auditoire. Accompagné
de son caractériel batteur numérique Roland et équipé
d’une mauvaise foi à toute épreuve, Sapritch revisite
le meilleur du blues, du funk ou encore du rap dans un
show endiablé, drôle et ultra-dynamique.
Alors oubliez ce que vous savez sur les conférences
parce que dans celle-ci on rit, on chante, on hue, on
parle à son voisin et on prend vraiment plaisir !

© Pierrick Aubouin

One Man
Conférence Show

www.sapritch.com
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à 14h30

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 22€
Tout public,
à partir de 8 ans
1h45

Le petit +
Week end « Week’zic »
Bar et petite restauration à l’issue
du spectacle.
Poursuivez la soirée en allant
découvrir les concerts dans les
cafés d’Evron.
Prolongez le week-end en
découvrant les nouveaux groupes
mayennais prometteurs lors de
la soirée « Les Emergences » le
lendemain au Trait d’Union.

Sous la neige
Compagnie des Bestioles
Tourbillon de plumes, tapis de neige, nid douillet,
matelas dans lequel on a envie de se rouler, s’ensevelir,
se cacher... Ce spectacle est un voyage dans un cocon,
dans un paysage enneigé, dans un univers imaginaire.
Dans ce paysage de papiers blancs, froissés,
enchevêtrés, deux comédiens éveillent en douceur ce
qui sommeillait au creux du papier. Sans paroles, ils
ouvrent les portes de l’imaginaire.
Le papier se défroisse et c’est un poisson qui déploie
ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui
dansent, un dragon qui s’éveille... Tout un monde se
créé et se métamorphose sous les yeux des tout-petits
spectateurs. Rien n’empêche les plus grands et les
adultes de s’émerveiller aussi.

De 6 mois à 6 ans

Spectacle visuel
sonore et sensible
Jeudi 7
février et
vendredi 8
février
18h30

Salle des fêtes

Évron

Séances en journée
jeudi 7 et vendredi 8
à 9h30 et 10h45

Tarif unique : 1€
De 6 mois à 6 ans
35 min
+ temps de découverte

Chez nos voisins
vendredi 16 novembre à l’Espace
Culturel Saint Clément à Craon

© DR

Mise en scène : Martine Waniowski
Jeu : Amélie Patard et Fabien Di Liberatore
Interprétation musicale : Mathias Ferry
Création lumière : Brice Durand
Regard chorégraphique : Amélie Patard
Regard vie des formes : Philippe Rodriguez-Jorda
Costumes : Daniel Trento
ciebestioles.free.fr
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People
What People ?
Compagnie Vilcanota
Bruno Pradet

Jeudi 7 mars
20h30

Salle des fêtes

Évron

Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 8,50€
Pass famille : 30€
Tout public,
à partir de 7 ans

Portée par une envoûtante musique électro et
ponctuée de fanfares revigorantes, cette pièce pour
sept danseurs déborde de vie, d’énergie et d’humanité.
People What People ? s’intéresse aux gens. Sur scène,
une petite communauté emportée dans le tourbillon
vertigineux d’un système planétaire qui aurait perdu
la raison, trouve sa place dans le lien qu’elle tisse
avec l’autre. Reliés par une pulsation commune, les
interprètes forment un groupe compact dont la
géographie intérieure n’a de cesse de se décomposer
pour se reformer l’instant d’après.
La danse raconte la beauté d’une chute, la violence
d’une crispation, l’aveuglement d’un homme qui court,
l’effondrement d’une cadence, ou encore la déclaration
d’amour que l’espace fait au temps. Une pièce porteuse
de sens. Un spectacle qui fait du bien.

© Alain Scherer

Danse

Chorégraphie : Bruno Pradet
Interprétation : Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline Debyser,
Jules Leduc, Thomas Regnier, Claire Vuillemin, Loriane Wagner
Création et arrangements musicaux : Yoann Sanson
Musique : Nicolas Barrot, Rossini, carnaval de Dunkerque…
Création lumière : Vincent Toppino
Costumes : Laurence Alquier
www.compagnie-vilcanota.fr
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1h

Chez nos voisins
Jeudi 21 mars au Carré, à Château
Gontier

Arthur H

Concert
Vendredi 15
mars

Après un long voyage autour du monde avec sa
compagne, Arthur H revient nous parler d’amour.
Sous forme de poème, de fable ou d’historiette, ses
chansons racontent des histoires.
Son dernier album Amour chien fou fait entendre des
chansons contées, tout en douceur jazzie, puis dans un
deuxième temps nous invite à entrer en tempo dans la
danse.
Avec Arthur H, nous passons de la lune au carnaval. Sa
voix rauque et écorchée nous transporte avec subtilité
dans un monde délicat, pour se poursuivre en grande
fête et feu d’artifice.

© Yann Orhan

C’est une invitation à être amoureux, à le rester ou à le
devenir.

Chant, piano : Arthur H
Guitare : Nicolas Repac
Batterie : Raphael Seguinier
arthur-h.net
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20h30

Salle des fêtes

Évron

Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 10€
Pass famille : 38€
Tout public,
à partir de 8 ans
2h

Daniel Mille
interprète
Piazzolla

Vendredi 29
mars
20h30

Pôle Culturel des Coëvrons

Évron

Daniel Mille est un accordéoniste et un ciseleur de
paysages oniriques.

Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 8,50€
Pass famille : 30€

Après neuf somptueux albums, de nombreux prix et
des collaborations prestigieuses (Barbara, Claude
Nougaro, Jacques Higelin, Maxime Leforestier, JeanLouis Trintignant), il consacre pour la première fois un
opus complet à un compositeur unique, Astor Piazzolla.
Une immersion dans le répertoire intemporel, sensuel
et colossal de celui qui a transcendé le tango argentin,
entre musique savante et populaire.

Tout public,
à partir de 7 ans

Accompagné de trois violoncellistes et d’un
contrebassiste jazz, Daniel Mille nous fait redécouvrir
toute l’humanité de cette musique dans une
instrumentation et des arrangements sublimés par la
sensualité des cordes.

© DR

Concert

Accordéon : Daniel Mille
Violoncelle : Grégoire Korniluk
Violoncelle : Paul Colomb
Violoncelle : Frédéric Deville
Contrebasse : Diego Imbert
Arrangements : Samuel Strouk
Production : Les Visiteurs du Soir
27

1h15

Le petit +
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.
Prolongez la soirée en tango !
Après le concert, l’association Tango
Bueno propose une démonstration
et une initiation au tango.

Théâtre d’objets

Frères

Jeudi 25 avril
20h30

Compagnie les Maladroits

Pôle Culturel des Coëvrons

Deux frères sont assis dans la maison familiale autour
d’une tasse de café. Ils évoquent alors leurs grandsparents qui furent forcés de fuir l’Espagne en guerre en
1936.

Séance en journée

Une histoire racontée à travers leurs souvenirs de
petit-fils, une histoire qui leur a été racontée et qu’ils
veulent à leur tour transmettre, pour comprendre et ne
pas oublier.
Ce sont avec des morceaux de sucre et du café qu’ils
racontent alors la Guerre d’Espagne et de la Retirada. La
cuisine comme terrain de jeux, les objets du quotidien
comme protagonistes, la table à manger devenant
l’échiquier de notre histoire commune. Points de vue,
idéologies et mémoire se mélangent dans le café noir
des souvenirs familiaux.

© Damien Bossis

Le café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères est l’histoire
amère de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des
utopies.

De et par : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective : Benjamin Ducasse, Éric de Sarria,
Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Mise en scène : Éric de Sarria
Assistant à la mise en scène : Benjamin Ducasse
Création sonore : Yann Antigny
Création lumières et régie : Jessica Hemme
Regard scénographique : Yolande Barakrok
www.lesmaladroits.com
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Évron
à 14h30

Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 8,50€
Pass famille : 30€
Tout public,
à partir de 12 ans
1h10
Spectacle présenté dans
le cadre des tournées
Chainon

Voisinages
Voisinages est un dispositif
soutenu par la Région des Pays
de la Loire pour encourager la
diffusion des équipes artistiques.
La Compagnie Les Maladroits
est en tournée dans les Pays
de la Loire avec les spectacles
« Frères » et « Camarades ».
Tout le programme sur
www.culture.paysdelaloire.fr

L’invitation
à la danse

Concert dansé suivi
d’un bal renaissance

Il Ballo

Salle des fêtes

Évron

En Italie, les dernières décennies du XVIe siècle voient
naître une transformation notable dans la façon
d’écrire la musique savante. S’imprégner du poème en
l’écoutant chanter devient une nécessité de premier
ordre pour la musique vocale. La musique instrumentale
subit, elle aussi, des transformations considérables,
tout en s’émancipant de la musique vocale.

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

C’est dans cet univers que deux traités de danse
verront le jour : Il Ballarino de Fabritio Caroso et Le Gratie
d’Amore de Cesare Negri. Ces deux ouvrages décrivent
les principales danses de bal de l’époque : la Gaillarde,
le Saltarello, la Canarie parmi d’autres.
Dans L’Invitation à la danse , l’ensemble Il Ballo propose
de revivre certaines de ces danses mais également
autres Pavanes et Passacailles chorégraphiées par le
danseur Hubert Hazebroucq.

Après ce concert dansé, l’Ensemble Il Ballo, accompagné
des élèves du Conservatoire des Coëvrons et du
Département, offre un bal ouvert à tous, afin de mieux
découvrir les danses de la renaissance de manière
agréable et conviviale.

© DR

Danseurs : Irène Feste & Hubert Hazebroucq
Violon : Camille Antoinet
Cornet à bouquin et flûtes à bec : Eva Godard
Viole de gambe : Isabelle Dumont
Clavecin : Anne Dumont
Luth, théorbe et guitare : Leonardo Loredo de Sá
www.ilballo.fr
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Dimanche 5
mai
15h

Tout public,
à partir de 7 ans
Concert dansé : 50 min + bal

Le p’tit +
Un petit bar sera évidemment
ouvert pendant le bal.

Actions en lien
avec le spectacle
Le 2 mars et le 27 avril, deux aprèsmidi de découverte de la danse
renaissance italienne sont prévus en
amont, pour ceux qui souhaitent se
mettre en jambe avant.

© Gaya Saadon

© AL

Un samedi aux Bleuets
Pour clore l’année en musique, nous vous invitons à une fin d’après-midi gratuite avec,
entre autre, deux groupes de musique (et de nombreuses surprises à venir).
C’est aussi l’occasion de découvrir un site très agréable mais méconnu, à la croisée des
chemins de randonnées, avec une exposition bois-métal dans les jardins, l’arboretum,
le verger, la petite rivière, la mini ferme avec l’ânesse (Carla), des chèvres et des
moutons de Ouessant.

The Angelcy
Musicien bohème, formé à l’école de la manche et des voyages, Rotem Bar Or a fini, la
trentaine venue, par se fixer dans son Israël natal pour fonder un groupe, The Angelcy,
sans renoncer à ses idéaux de liberté, d’amour et de paix.
Ce chanteur guitariste, entouré d’une belle équipe, enrichit son folkblues de couleurs
lui permettant de côtoyer une véritable expressivité et la joyeuse dynamique du
klezmer.
Fort de la vélocité de cette instrumentation acoustique The Angelcy a sillonné Israël
et fait vibrer une jeunesse sensible à ses rêves d’ange tombé sur Terre.

Mémé Les Watts

Samedi 18 mai
De 17h30 à 22h

Jardin sensoriel
du Foyer des Bleuets

Mémé les Watts dépoussière des standards qui
faisaient vibrer nos aïeux du temps de la TSF, des
chansons cachées dans un coin de notre mémoire
collective pour faire chanter les foules.
Ce n’est pas que du baluche, le propos va plus loin.
Comme le font parfois Sanséverino ou Mickey 3D,
le quartet réarrange et s’approprie ces chansons
intemporelles, suscitant ainsi l’intérêt des plus jeunes
comme des plus âgés.
Avec sa musique rétro-actuelle de qualité pour tous de
3 à 103 ans, Mémé Les Watts fait valser l’avenir et le
passé dans un inconditionnel présent.
Le programme complet de la journée sera disponible sur simple
demande dès avril.

http://theangelcy.com
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Concerts

33

Hambers

Gratuit

Le concert de The Angelcy
est présenté dans le
cadre des tournées
Chainon

Buvette et restauration sur place,
possibilité de pique-niquer.

Toutes les dates
février

tarif
pour tout
public

6€ - 8€

37

18h30

T'as vu c’que t'écoutes ?!

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

18

Jeu. 7 et
Ven. 8

1€

20
37

9h30 /
10h45 / Sous la neige
18h30

page

Salle des fêtes - Evron

Stage Ephémère

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

gratuit

42

Jeu. 28

10h /
14h30

Fetrus aun der Valf,
Un Pierre et le loup klezmer
une Escapade du Conservatoire

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

gratuit

37

Spectacle

Lieu imaginé

Ven. 12

20h30

Sortie du disque d’Alexandre le
Gland

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

gratuit

41

Ven. 1er

20h30

Fetrus aun der Valf,
Un Pierre et le loup klezmer
une Escapade du Conservatoire

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

gratuit

40

14h30

Dans la peau de Cyrano

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

36

Lun. 4

14h30

Goupil

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

38

20h30

Dans la peau de Cyrano

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

4

Mar. 5

10h /
14h30

Goupil

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

38

20h30

La Belle au bois dormant

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

6

Jeu. 7

20h30

People What People ?

Salle des fêtes - Evron

8,50€ 13€

22

18h30

Atelier complice
avec Didier Lastère

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

Gratuit

8

Ven. 15

20h30

Arthur H

Salle des fêtes - Evron

10€ - 15€

24

6€ - 8€

38

Jeu. 18

Ven. 16
Ven. 16

20h30

Dancefloor Mémories

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

8,50€ 13€

8

Jeu. 22

20h30

La vrille du chat

Salle des fêtes - Evron

8,50€ 13€

10

Mar. 4

20h30

FAT

Salle des fêtes - Evron

8,50€ 13€

12

T'as peur ou quoi

Collèges

16h30

Résidence Cie Quat-z-yeux

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

gratuit

41

10h /
14h30

Piletta ReMix

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

36

Piletta ReMix

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

Entre le
18 et le
21
Mar. 8

Mar. 15

18h30
Ven. 18

18h30

Résidence Bretelle et Garance

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

Jeu. 24

20h30

Un village en trois dés

Salle des fêtes - Evron

L'Ogre qui aimait les
champignons
une Escapade du Conservatoire

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

Sam. 26

34

mars

Heure

14

gratuit

41

10€ - 15€

16

gratuit

40

Lun. 25

14h30

Tiondeposicom

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

Lun. 25 et
Mar. 26

10h /
14h30

Tiondeposicom

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€

38

Ven. 29

20h30

Daniel Mille interprète Astor
Piazzolla

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

8,50€ 13€

26

20h

Mémé Les Watts avec Mémé
Junior

Salle des fêtes - Evron

14h30

Frères, Cie Les Maladroits

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

8,50€ 13€

38

20h30

Frères, Cie Les Maladroits

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

8,50€ 13€

28

Mar. 30

10h /
14h30

Lundi l'être à deux

La Passerelle - Vaiges

6€ - 8€

39

Dim. 5

15h

L’invitation à la danse

Salle des fêtes - Evron

6€ - 8€

30

6€ - 8€

39

Jeu. 4

36
avril

novembre

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

Jour

Ven. 9

décembre

T'as vu c’que t'écoutes ?!

du 10
au 16

mai

octobre

■ Spectacles tout public de la Saison
■ Autres spectacles tout public (Saison Escapade, sortie d’album...)
■ Spectacle en journée
■ Rencontres

janvier

14h30
Ven. 1er

Jeu. 25

42

Lun. 13

15h

Grrrrr

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

Mar. 14

10h /
15h

Grrrrr

Pôle Culturel des
Coëvrons - Evron

6€ - 8€
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Un samedi aux Bleuets

Jardin sensoriel du
foyer les Bleuets Hambers

gratuit
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Sam. 18

35

2

3

4

6

© Marcel Lebihan

© Nicolas Bouf

© Anthony Abbeloos

1

5

© Marie Van Gysel

Vous souhaitez voir
un spectacle en journée ?
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 !

Dans la peau de Cyrano 1

T’as peur ou quoi 2

Piletta ReMix 3

T’as vu c’que t’écoutes ?!4

Sous la neige 5

Compagnie Qui va piano
Pony Production
Théâtre
A partir de 7 ans
Jeudi 18 octobre à 14h30
Vendredi 19 octobre à 10h

Théâtre de l’Ephémère
Théâtre
A partir de 13 ans
Du 18 au 21 décembre
Dans les salles de classe des
collèges

Collectif Wow !
Conte radiophonique live
A partir de 7 ans
Mardi 15 janvier à 10h et
14h30

Sapritch
One Man Conférence Show
A partir de 8 ans
Vendredi 1er février à 14h30

Compagnie des Bestioles
Spectacle visuel sonore et
sensible
Dès 6 mois
Jeudi 7 et vendredi 8 février :
9h30, 10h45 et 18h30
Salle des fêtes d’Evron
1 €

Séance tout public à 20h30

Pôle Culturel des Coëvrons
 €-8€
6
Dans ce spectacle drôle
et poétique, un comédien
interprète une galerie de
personnages hauts en couleur.
Et met en avant les bienfaits du
théâtre ! (voir page 4).

Le théâtre naît là où il n’est
pas chez lui. Imaginons la salle
de classe. On écarte tables et
chaises pour former un gradin
circulaire improvisé. Le comédien
ou la comédienne apparaît, dans
un rapport direct entre aire de
jeu et auditoire. Parole adressée,
parole d’aujourd’hui pouvant
évoquer des problématiques,
des paysages, des émotions
adolescentes. C’est la proximité
des interprètes et la force de
la parole qui crée l’assemblée
théâtrale.
36

Séance tout public à 18h30

 ôle Culturel des Coëvrons
P
6 € - 8 €
Tout se fait en direct. Trois
comédiens, un musicien et un
ingénieur du son chantent,
bruitent et racontent l’histoire
de Piletta, une petite fille qui
part à la recherche d’une fleur
très rare, seule antidote pouvant
sauver sa grand-mère…
(voir page 14).
En partenariat avec Spectacles
en chemins et dans le cadre des
tournées Chainon.

Séance tout public à 18h30

Pôle Culturel des Coëvrons
 €-8€
6
Sapritch s’est fixé pour
mission de réunir les auditeurs
de Skyrock et les abonnés
à Télérama afin de leur
transmettre sa vision de
l’évolution du monde musical
des années 30 à nos jours :
« une histoire des musiques
actuelles », drôle et instructive
(voir page 18).

Tourbillon de plumes, tapis de
neige, nid douillet, matelas dans
lequel on a envie de se rouler,
s’ensevelir, se cacher...
Ce spectacle est un voyage
dans un cocon, dans un paysage
enneigé, dans un univers
imaginaire et sensoriel
(voir page 20).

Accueilli dans le cadre du « Week’Zic ».
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Fetrus aun der Valf,
un Pierre et le Loup
klezmer 6
Conservatoire des Coëvrons
Conte musical
A partir de 3 ans
Jeudi 28 février à 10h et
14h30
Séance tout public vendredi
1er mars à 20h30

Pôle Culturel des Coëvrons
Une relecture du conte musical
de Prokofiev, destinée à faire
découvrir les instruments aux
enfants, réarrangée pour un
ensemble de musique klezmer.
Une clarinette, une clarinette
basse, un piano, une
contrebasse, une batterie
et un xylophone seront les
protagonistes de cette version
(voir page 40).

8

9

0
© Jean-François Orillon

7

Les Compagnons de Pierre
Ménard
Théâtre gestuel et musical
A partir de 6 ans
Lundi 4 mars à 14h30
Mardi 5 mars à 10h et 14h30
Pôle Culturel des Coëvrons
6 € - 8 €
Goupil est un spectacle où
se mêlent théâtre, musique,
mime et langue des signes. Les
comédiennes jonglent avec les
métamorphoses pour devenir
loup affamé, renard facétieux,
poussin désinvolte.
Le résultat est une symphonie
théâtrale qui se lit sur les mains,
les visages et les corps.
Une relecture du « roman de
Renart » singulière et pleine
d’humour.
En partenariat avec Spectacles en
chemins.

Ou le sourire qui bave sur
le scotch au loin
De et avec Marc Lacourt
Danse
A partir de 6 ans
Lundi 25 mars à 14h30
Mardi 26 mars à 10h et 14h30
Pôle Culturel des Coëvrons
6 € - 8 €
Voici une invitation à bricoler
une histoire. Avec Marc Lacourt,
la danse est un jeu d’enfant,
une blague. Il danse, parle,
nous apostrophe, nous inclut.
Il nous fait croire à une histoire
qui s’invente sous nos yeux, un
peu foutraque. Mais non, tel un
puzzle, à la fin, tout tient bien en
place. Même le décor retrouve
de l’aplomb.
En partenariat avec Spectacles en
chemins.
Une journée Danse à l’Ecole est
organisée en partenariat avec
Mayenne Culture autour de ce
spectacle le mardi 26 mars.
38

© E. Daguin

© Damien Bossis

Tiondeposicom 8

Frères 9

Lundi l’être à deux 0

Grrrrr -

Les Maladroits
Théâtre d’objets
A partir de 12 ans
Jeudi 25 avril à 14h30

Compagnie Les Mauvaises
Herbes
A partir de 6 ans
Mardi 30 avril à 10h et 14h30
6 € - 8 €

Compagnie Silex
Solo chorégraphique
A partir de 3 ans
Lundi 13 mai à 15h
Mardi 14 mai à 10h et 15h
Pôle Culturel des Coëvrons
6 € - 8 €

Séance tout public à 20h30

 ôle Culturel des Coëvrons
P
8,50 € - 13 €
Dans la maison familiale, deux
frères se rappellent le parcours
de leurs grands-parents.
Ils commencent alors à raconter
la guerre d’Espagne et la
Retirada avec des morceaux de
sucre et les objets de la cuisine
comme protagonistes (voir page
28).

C’est l’histoire de deux êtres,
un il, une elle.
Au commencement, leurs
différences les éloignent, les
séparent. Au fil d’un monde
qui se révèle devant eux, ils se
découvrent. Leurs sentiments
évoluent, ils se rencontrent.
Une envie naît, découvrir l’autre
comme une force.
Petit à petit un monde s’invente,
être à deux.

Dans le cadre des tournées Chainon.
En partenariat avec Spectacles en
chemins.

Grrrrr est un solo de danse pour
le jeune public qui se joue en
cercle avec une très grande
proximité.
La pièce propose un rituel
dansé où des figures animales
apparaissent faites de peaux,
de poils et de plumes. Grâce à
un costume impressionnant, le
corps se transforme, du tigre à
l’oiseau en passant par le cheval.
Dans un univers à la fois doux,
grotesque, magique et ludique,
ce spectacle sensibilise les
jeunes spectateurs en les
ramenant aux origines de la
danse.
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Expérience joyeuse et sauvage,
Grrrrr nous invite tous à nous
mettre en mouvement, parentsenfants, dans un grand bal final.
En partenariat avec Spectacles en
chemins.

Vous souhaitez
voir un spectacle
en journée ?

Goupil 7

© Fabien Capela

© Sylvain Caro

-

Les artistes des Coëvrons
et de la Mayenne
Qu’ils soient du Conservatoire, des Coëvrons, ou de la Mayenne, de nombreux artistes sont présents
toute l’année au Pôle Culturel.
Tous ces spectacles et rencontres se déroulent au Pôle Culturel des Coëvrons. L’entrée y est gratuite dans
la mesure des places disponibles (réservation auprès du Pôle Culturel).

Les escapades du Conservatoire
Le Conservatoire des Coëvrons participe pleinement à l’action culturelle du territoire. Plus de 900 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 !

L’Ogre qui aimait les
champignons
Ensemble Caravage
Samedi 26 janvier
« Comment se peut-il que
les ogres si forts, si cruels,
détenteurs de bottes de sept
lieues ne règnent pas sur le
monde ? Uniquement grâce à un
jeune ogre qui n’aime pas la chair
fraiche…».
L’Ogre qui aimait les champignons est un conte pour enfant
et « grands enfants » écrit par
Olivier Cohen. Très imagée et
originale, la musique de Yassen
Vodenitacharov mêle à la
perfection le timbre de la flûte
avec celui des cordes, allie avec
souplesse musique traditionnelle et contemporaine.
Cette musique s’inspire

volontiers des mélodies
populaires et traditionnelles
Bulgares ainsi que des danses
d’Europe de l’Est caractérisées
par leurs rythmiques irrégulières.

Fetrus aun der Valf,
un Pierre et le Loup
klezmer

Sortie d’album

Les Résidences

Les aventures
d’Alexandre le gland :

Chaque année, la Saison des Coëvrons accueille des compagnies
en résidence. Deux rendez-vous sont proposés pour découvrir leur
travail en cours ou les voir travailler.

une lecture en musique

Lecture musicale
Vendredi 12 octobre à 20h30
C’est la folle aventure de trois
lecteurs et d’une pianiste qui
racontent l’histoire d’Alexandre,
ce dernier descendant d’un
grand chêne. Ce gland rencontre
sur sa route une noix, un bolet,
un escargot, des boguessœurs... et d’autres bestioles qui
vont, à l’aide de leurs précieux
conseils, lui éclairer son chemin.

Conte musical
Vendredi 1er mars à 20h30
Séances scolaires jeudi 28 février
à 10h et 14h30 (voir page 37)

Le spectacle est organisé
dans le cadre d’une journée
autour des musiques et danses
bulgares organisée par le
Conservatoire des Coëvrons.
La première partie sera
assurée par des élèves des
conservatoires d’Evron, St
Saturnin et Sillé-le-Guillaume.

Pierre et le Loup est un conte
musical de Prokofiev, destiné à
faire découvrir les instruments
de musique.
Fetrus aun der Valf en est une
relecture, réarrangée pour un
ensemble de musique klezmer,
la musique des juifs d’Europe de
l’Est dans laquelle la clarinette
est reine.
Une clarinette, une clarinette
basse, un piano, une
contrebasse, une batterie et
un xylophone seront donc les
protagonistes de cette nouvelle
version.

La musique, composée et
interprétée au piano par
Hermine Théard, répond à la
fantaisie du livre illustré d’Olivier
Douzou, lu par Jean-Yves
Boucher, Martine Mathien et
Christine Renault.
Après avoir enregistré le
disque dans l’auditorium du
Pôle Culturel avec Tomas Ricou
aux manettes, nous sommes
heureux d’accueillir le projet
pour fêter la sortie du disque !

Propre

« Tout ce qu’on a »

Compagnie Quat-z-yeux
Présentation de maquette le
mardi 8 janvier à 16h30

Bretelle et Garance
Chansons
Vendredi 18 janvier à 18h30

Après avoir accueilli plusieurs
fois cette compagnie singulière
des Coëvrons, la voici accueillie
en résidence afin de présenter
une étape de travail sur le
thème du ménage, de l’hygiène
et de la propreté.
« Propre, ou de l’odeur de propre
à ma propre odeur : la véritable
histoire de Monsieur Propre.
Il revient à ma mémoire, la cire
et le parquet, la cireuse et les
patins, le ménage du samedi et
le bain du dimanche.
Afin de cheminer de l’odeur
de propre à ma propre odeur,
comme mon désir dans ce projet
est de parler de mon propre
corps, comme d’une rencontre,
un cheminement, de la douleur
à la joie, de l’immobilité au
mouvement, de l’absence à
la danse, l’espace du jeu sera
un parquet, le parquet de la
chambre, mais aussi le parquet
de danse.
Ce parquet sera le lieu de
mémoire, mais aussi le lieu du
jeu et de la danse. Je pourrai
aussi jouer avec tous ces
objets de ménage tellement
quotidiens, balais, serpillière,
pelle et balayette, aspirateur,
ces objets familiers, manipulés
par tous. »

Lise Moulin et Vincent Ruche
alias Bretelle et Garance
viennent au Pôle Culturel pour
travailler sur Tout ce qu’on a,
leur nouvelle création.
Avec tout ce qu’ils ont (mots,
musique, corps …), Lise Moulin
et Vincent Ruche s’emparent
de la question du bonheur pour
en faire un spectacle musical
qui parle de chacun et qui fait
du bien !
C’est une quête. Celle de
l’harmonie, de la joie, de la
simplicité merveilleuse.
Se laisser surprendre, ralentir
pour avancer mieux.

Alain Gerbault
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Pour ceux qui souhaitent voir
comment ils créent un spectacle
en se laissant surprendre, savoir
comment ils construisent ce
bonheur avec tout ce qu’ils ont,
la résidence est ouverte pour
y jeter un œil, ou les deux, le
vendredi 18 janvier à 18h30.

Avec les amateurs
Un stage théâtre pour
les ados !
Du 10 au 16 février
Pôle Culturel des Coëvrons
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles
Monter une pièce en une
semaine !
Voici le challenge que propose
Didier Lastère à tous les
adolescents qui en ont envie (de

niveau 4ème, 3ème ou 2nde).
C’est l’occasion rêvée de venir
se frotter aux planches, de se
plonger dans une pratique, de
découvrir un texte, un univers
pour le plus grand plaisir de
faire partie de cette compagnie
éphémère.
Qui est Didier Lastère ?
Didier Lastère est co-directeur
du Théâtre Paul Scarron au Mans
et du Théâtre de l’Ephémère.
Il nous accompagne depuis

Didier Lastère lors du stage sur la 3e

toujours sur l’éducation
artistique et culturelle dans les
collèges et il sera très présent
pour notre plus grand bonheur,
sur les Coëvrons cette année,
avec de magnifiques pièces, en
tant que comédien dans Fat (voir
page 12) et metteur en scène
pour Dancefloor Memories (voir
page 8) et T’as peur ou quoi
présenté dans les collèges (voir
page 36).

Mémé les Watts
ET Mémé Junior
Chanson rétro-actuelle
Jeudi 4 avril 20h
Salle des fêtes d’Evron
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles

© André Lemaitre

Mémé Les Watts reviendra jouer
pour tous lors d’« Un samedi aux
Bleuets » pour clore cette riche
année (voir page 32).

Réseaux, engagements,
communication

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

Pendant un an, les élèves des 10
classes chant du territoire vont
s’essayer à la musique rétro
actuelle pour donner lieu à un
formidable concert partagé avec
le groupe Mémé Les Watts. On
y retrouvera Bourvil aux arômes
Funky, Louis Mariano à la sauce
Caribéenne, Yves Montand de
Rock ou Tino Rossi en Reggae
Ska.
Pierre Bouguier, chanteur
du groupe, arpente depuis
des années les scènes de
concerts, les écoles ou les
maisons de retraite avec un
égal enthousiasme tissant,
presque malgré lui, un lien
intergénérationnel puissant,
lumineux et émouvant.
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Partenaires

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
et la DRAC Pays de la Loire,
Ministère de la culture en
région, contribuent au dispositif
d’éducation artistique et
culturelle Aux arts, collégiens.

Structures culturelles
départementales
La saison travaille en étroite
collaboration avec les autres
structures culturelles du
département, Spectacles en
chemins, Mayenne Culture 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 Coeur »,
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

Partenaires
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Abonnements et formules

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 :
Les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15h à 20h
Le mercredi de 13h30 à 20h
Le samedi de 9h à 13h
Les réservations téléphoniques
doivent être réglées sous 48h.
Les billets non réglés 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 réglés sur internet
sont vendus au même tarif que
dans les autres points de vente.
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.

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» 45€
Six spectacles au choix*
*dans la limite des places disponibles

Les avantages de
l’abonnement :
•u
 ne économie allant de 7,5€
à 30€
• 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
(hors tête d’affiche) pour le
festival d’Arts Sacrés
• 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 :
Dans le peau de Cyrano, La Belle
au Bois Dormant, Piletta ReMix,
T’as vu ce que t’écoutes ?! et
L’invitation à la danse.
Pass famille
« intermédiaire » 30€
Spectacles concernés :
Dancefloor Memories,
La Vrille du chat, Fat, People
What People ?, Daniel Mille,
et Frères.
Pass famille « tête
d’affiche » : 38€
Spectacles concernés :
Un Village en trois dés de Fred
Pellerin et Arthur H
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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), les Embuscades,
le Kiosque - Centre d’Action
Culturelle du Pays de
Mayenne, le Tempo Culturel
(Craon), le Théâtre, scène
conventionnée de Laval, les
Ondines (Changé), la Saison
culturelle des Coëvrons,
la 3’e saison culturelle de
l’Ernée, la Saison culturelle
de la Communauté de
Communes du Mont des
Avaloirs, la Saison Culturelle
du Pays de Loiron et la
Saison culturelle du Bocage
Mayennais ont décidé de
favoriser la circulation des
publics 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).

Mentions légales
Dans la peau de Cyrano
Production/diffusion : Pony Production

Sous la neige
Production : Compagnie des Bestioles
Coproduction : Centre culturel Pablo Picasso
- Scène conventionnée pour le jeune public Homécourt. Résidences : Le Creuset - Uckange,
crèche Krippe - Uckange, LEAC-Ludothèque/
Maison de l’Amphithéâtre - Metz. Pré-achat : Les
Rotondes - Luxembourg. Subventions : Conseil
Régional du Grand Est, Ville de Metz, SPEDIDAM,
Conseil Départemental de la Moselle dans le
cadre de Cabanes, Festival de Moselle

Dancefloor Memories
Production : Théâtre de l’Ephémère, Scène
conventionnée pour les écritures théâtrales
contemporaines
La Vrille du Chat
Réalisation : Back Pocket - Avec : Gabrielle Cook,
Dominic Cruz, Maya Kesselman, Devin Henderson,
Michael Hottier, Aurélien Oudot, Nathaniel
Whittingham - Collaboration artistique - Médiateur
en scène : Vincent Gomez - Regard extérieur :
Philippe Vande Weghe - Regard choréographique :
Isael Cruz Mata - Montage son : Lambert Colson Scénographe : Goury - Production Déléguée : Les
Halles de Schaerbeek (Be), Producteur Associé :
Le Théâtre de Namur (Be) - Co-producteurs : Le
Carré Magique, pôle national des arts du cirque en
Bretagne (Fr), Fondazione, I Teatri (It) Fondazione
Piemonte dal Vivo (It), Espace Malraux, scène
nationale de Chambéry et de la Savoie (Fr) )
Accueil en résidence : La Cascade - Pôle national
Cirque (Fr), Le Mans fait son cirque (Fr). Avec le
soutien de : L’Esac (Ecole Supérieure des Arts du
Cirque - Be), La Cascade, pôle national des arts du
cirque (Fr), Taxshelter.be, ING

People What People
Soutiens et accueils en résidence : Théâtre
d’Auxerre, Théâtre des 3 ponts à Castelnaudary,
Espace culturel de Ferrals les Corbières, Chai
du Terral à Saint Jean de Védas, le Bateau Feu Scène nationale de Dunkerque, CCN de Roubaix,
Le Gymnase - CDC de Roubaix, service culturel
de Wambrechies, la salle 3-Cie Hors Commerce à
Montpellier, Danse Création à Marcq-en-Baroeul
Hop, résidence départementale, coordonnée par
Arts Vivants 11 et soutenue par le Département
de l’Aude, la DRAC et la région Occitanie, Réseau
en Scène. Soutiens : de l’ADAMI et de la SPEDIDAM,
DRAC et la région Occitanie, le département de
l’Hérault et la ville de Montpellier.
Tiondeposicom
Avec le soutien du CDC Artigues, Les 2 Scènes,
scène nationale de Besançon du CDC la
Briqueterie et la maison de la musique et de la
danse de Bagneux.

FAT
Production : Théâtre de l’Ephémère, Scène
conventionnée pour les écritures théâtrales
contemporaines
Piletta Remix
Production : Collectif Wow ! Collaboration :
MoDul asbl - structure d’accompagnement.
Avec l’aide du Ministère la Fédération WallonieBruxelles - direction du Théâtre et du Fonds
d’Aide à la Création Radiophonique. Soutien du
Centre culturel Jacques Franck, de Woluculture,
de la Compagnie Victor B, de Wallonie-Bruxelles
International

Frères
Production : Compagnie les Maladroits
Coproduction : Tu-Nantes. Résidences : TuNantes, Le Bouffou Théâtre à la Coque, La NEF
- Manufacture d’utopies, La Fabrique ChantenayBellevue. Soutiens : Région Pays-de-la-Loire,
Conseil départemental de Loire-Atlantique, Ville
de Nantes. Remerciements : Théâtre de Cuisine.

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

Par internet
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
Espace Coëvrons
Saison culturelle
2 avenue Raoul Vadepied
BP 0130 - 53601 Evron cedex

Grégoire GUILLARD
Programmation
gguillard@coevrons.fr
Maggy VANNIER
Médiation / Partenariats
mvannier@coevrons.fr
Jocelyne DEROUET
Isabelle PATUREAU
Accueil artiste / Accueil public /
Administration
jderouet@coevrons.fr
Mickaël HOCHARD
Ferdinand DEWATINE
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
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