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Agenda tout public
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20h
20h

Ouverture de saison

20h

Qu’est-ce que le theatre ?

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
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Oneiroi

p. 44

A table !
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Un americain a Evron
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Francois Morel
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Karl
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Dans les jupes de ma mere
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Schuman et Shubert
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Jeu 25

L.U.C.A.

Jeu 28 20h30

J ’aurais aime savoir ce que ca fait
d 'etre libre

p. 37

Sam 14 17h30

La soiree des petites surprises
theatrales

p. 39

MAI

Ven 20 18h30

Bagarre

p. 41

Jeu 20 18h30

Ti-Soon

p. 21

Ven 21 18h30

Soon

p. 21

Ven 28 20h30

Aux plus adultes que nous

p. 23

Courir

p. 54
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JUIN

OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

18h

Sam 11 20h30

p. 19

Ven 25 20h

Qu’est-ce que le theatre ?

Jeu 17 20h30

Restitution stage théâtre

Vivaldi-Pergolese,
l’Italie flamboyante

Sam 19

Ven 1er

Création artistique Carry-On p. 52

Sam 15 20h30

du 7 au 12

p. 29

Mar 31
Mer 1er
Jeu 2
Ven 3
Dim 5
Mar 7
Mer 8
Jeu 9
Ven 10
Dim 12

Jeu 3 20h30 Le concert dont vous etes l’auteur p. 25

FÉVRIER

MARS

17h

Ven 19 20h

The Wackids

Mar 8 20h

FÉVRIER

18h
18h
18h
18h

Fata Morgana

18h

voyage paradoxal

MARS

p. 43

18h

AVRIL

18h
18h

Saison Escapades

18h

Ne cesse pas voix dansante

p. 45

Rendez-vous

MAI

Lun 29
mar 30
Jeu 20
Ven 21
Jeu 27
Ven 28

Aux plus adultes
que nous

Mar 1er

Emile et Angele

Ven 25

Courir

mar 8

The Wackids

Jeu 17

An Irish Story

Jeu 31
ven 1er
Jeu 5
Ven 6

Crin blanc
Ti-Soon

Karl
Moi et toi sous le meme toit

Ven 13

Festival
« Les Jeunes Lisent du Théâtre »

Jeu 19

Bagarre
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DU 30 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE
12+

Théâtre
Humour
55 + 20 min

JEUDI 30 SEPTEMBRE 20h Salle des Naïades, Neau
VENDREDI 1ER OCTOBRE 20h Ancien cinéma,
Vimartin-sur-Orthe
SAMEDI 2 OCTOBRE 20h La Passerelle, Vaiges
DIMANCHE 3 OCTOBRE 17h La Bazouge des Alleux
(venez dès 16h30 pour le goûter)

Réservation recommandée

Ouverture
de saison
GRATUIT

’

Qu ’est-ce
’’
que le theatre
?
Théâtre de l’Ultime

Les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique
arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les
français, juste après les risques alimentaires et les
accidents nucléaires.

Sous forme de conférence, deux comédiens déroulent
avec beaucoup d’humour et d’autodérision les codes
du spectateur, les inquiétudes que l’on peut avoir à la
sortie au spectacle et les clichés habituels du théâtre.

Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus
répondent aux questions que tous se posent :
- Comment dépasser l’angoisse de la réservation ?
- Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ?
- A-t-on le droit de s’endormir ?
- Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ?

Une pièce loufoque, une causerie délirante sur les
mystères du théâtre et l’art d’être spectateur.
Avant le spectacle, découvrez en images
la saison 2021 - 2022.
À l’issue du spectacle, retrouvons-nous autour
d’un verre (sous réserve des conditions sanitaires).

Spectacle en journée
Vendredi 1er octobre à 10h

SOUTIEN
Spectacle présenté dans
le cadre du Chainon en Région
et de Voisinages.
Le Chainon en Région est
une opération soutenue par
la Région Pays de la Loire.
Le festival du Chainon manquant
se déroule en 2021 du 14 au 19
septembre à Laval et Changé.

Voisinages est un dispositif
soutenu par la Région des Pays
de la Loire pour encourager
la diffusion des équipes
artistiques. Qu’est-ce que le
théâtre est en tournée dans les
Pays de la Loire à Loiron, Sablé,
Châteaubriant, La Flèche et
Machecoul. Tout le programme
sur www.culture.paysdelaloire.fr
theatredelultime.fr

Texte : Hervé Blutsch et Benoît Lambert / Mise en scène et interprétation : Claudine Bonhommeau, Loïc Auffret / Œil extérieur
complice : Damien Reynal, Julia Gomez et Christophe Gravouil
© Michele Vitucci

●7

SAMEDI 9 OCTOBRE
20H30

Chanson
2h

SALLE DES FÊTES
EVRON

Louis Chedid
Tout ce qu’on veut dans la vie

Après 5 ans d’absence, Louis Chedid est de retour avec
le single «Tout ce qu’on veut dans la vie », nouvel album
sorti le 28 février 2020 (chez PIAS).
Tout le monde l’aime, Louis. Les copains de sa
génération (Hardy, Dutronc, Souchon, Voulzy), ceux
de la suivante qui l’ont suivi dans l’aventure Le Soldat
rose et bien entendu sa tribu Chedid (Matthieu alias
-M-, Anna-Nach, Joseph, Emilie) avec qui, il a fait une
tournée à guichets fermés.
Sa bonhommie, sa bonne humeur, son sourire
rassurant, cool, mais qui n’en pense pas moins, le cœur
au bon endroit, finalement, ce qui touche tant, chez
Louis, c’est son humanité, jamais mieux exprimée que

dans «Tout ce qu’on veut dans la vie », nouvel album où il
propose de « Danser sur les décombres » et « Redevenir
un être humain », mots d’ordre aussi salutaires que
l’était son dernier grand succès, « On ne dit jamais assez
aux gens qu’on aime qu’on les aime ».
Cela fera plus de 8 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 ») et également
ses nouveaux titres.

Chant et guitare : Louis Chedid / Basse : Matthieu Askehoug / Batterie : Mathias Fish / Clavier : David Monet / Guitariste : Jean-Francois Prigent
© Audouin Desforges

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 10 €
Pass famille : 38 €
decibelsprod.com/
artistes/louis-chedid/
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VENDREDI 19 NOVEMBRE
20H

SALLE POLYVALENTE
VILLAINES-LA-JUHEL

Formes manipulées
2h30 avec entractes gourmands + trajet en car

11+

A' Table !
Depuis 10 ans, les saisons mayennaises et des alentours proposent la
soirée A Table ! Elles passent commande à trois compagnies de théâtre
d’objets qui créent une courte pièce pour l’occasion.
Nous sommes ravis d’accueillir cette soirée ponctuée d’entractes
gourmands, avec nos collègues du Mont des Avaloirs, avant que ces
spectacles poursuivent leur vie partout en France.
Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8,50 €
Pass famille : 30 €
Entractes gourmands (sous réserve des conditions sanitaires) et car inclus.
Possibilité de venir en car au départ
d’Evron et de Bais.
Inscription à billetterie@coevrons.fr
Départ du Pôle Culturel d’Evron à 18h45
Arrêt place Auguste Janvier à Bais à 19h05
Arrivée à la salle polyvalente de
Villaines-la-Juhel à 19h30
Retour à Bais à 23h10 et à Evron à 23h30

Partenariat

Soirée dans le cadre de Onze,
biennale de la marionnette et
des formes manipulées
Mayenne / Sarthe / Maineet-Loire.

GOUPIL ET KOSMAO

CELLE QUI REGARDE LE MONDE

SCALPEL

Etienne Saglio

Aurélie Morin

Martial Anton et Daniel Calvo Funes

Nous plongeons de manière sensible dans l’histoire d’une jeune fille, Déa, qui
rencontre Enis, un jeune garçon qui rêve d’aller en Angleterre après avoir fui
son pays en guerre. Déa, en découvrant peu à peu sa réalité et ses espoirs,
décrypte en même temps les absurdités d’un système contradictoire. Aurélie
Morin convoque les matières et les figures du théâtre d’ombres pour donner
corps aux espoirs et aux rêves des personnages, pour tenter de les aider à
trouver une place dans le monde qui a du sens à leurs yeux.

Automne 2053. Emma accède enfin au GRAND PROTOCOLE.
Elle aura droit à un changement radical, abandonnant ainsi son
physique quelconque. Elle pourra accéder au poste longtemps
convoité, celui d'être enfin en contact direct du public...
Une sacrée aubaine pour le chirurgien consulté, qui n’hésitera pas
à lui proposer une liste effarante de possibilités et à la convaincre
que cette initiative lui permettra d’être « Femme du 21e siècle ! ».

Texte Alexandra Badea / Conception, graphisme, mise ombres, scénographie Aurélie Morin
/ Artistes complices dans la genèse du projet Elise Gascoin et Chloé Attou / Avec Arnaud
Delicata, Caroline Demourgues ou Aurélie Morin / Regard extérieur Maud Hufnagel /
Réalisation des objets, silhouettes Aurélie Morin, Elise Gascoin, Julia Kovacs / Réalisation
du castelet Bertrand Boulanger / Bande son, régie générale Aurélien Beylier / Production
Géraldine Kouzan, Stéphanie Roche
© Géraldine Kouzan

Mise en scène Martial Anton et Daniel Calvo Funes / Écriture Alexandra-Shiva
Mélis / Avec Mélanie Depuis et Frédéric Rebière / Marionnettes Daniel Calvo
Funes / Scénographie Martial Anton et Daniel Calvo Funes / Construction
décors Thomas Civel / Création lumière Martial Anton / Costumes Maud
Risselin / Musique et ambiances son DEF
© M. Anton

Monstre(s)

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien
Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie
s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un
assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard puis une
écharpe avant de faire ce métier.
Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer
progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous
nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.
Création Etienne Saglio / Interprétation Antoine Terrieux / Régie générale Benoit
Desnos / Création informatique Tom Magnier / Création machinerie Simon
Maurice / Écriture et regard extérieur Valentine Losseau et Raphaël Navarro /
Régie informatique Bruno Trachsler ou Guillaume Petra / Costumes Élodie Sellier
© Etienne Saglio

Le Théâtre de Nuit

Cie Tro-Héol
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JEUDI 25 NOVEMBRE
20H30

Constructeurs
d’histoires
1h10

14+

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

L.U.C.A.

Last Universal Commun Ancestor
Compagnie Eranova / Gregory Carnoli & Hervé Guerrisi
« D’où viens-tu ? » En partant de cette question à
priori anodine, L.U.C.A. (Last Universal Common
Ancestor) remonte jusqu’aux origines de l’Homme et
explore avec (im)pertinence les notions d’héritage et
d’intégration.
Petits-fils de migrants italiens, Hervé Guerrisi et
Grégory Carnoli croisent récits, témoignages et...
biologie pour nous livrer un objet scénique drôle et
percutant.

Un spectacle entre théâtre documentaire et
conférence caustique qui risque bien d’ébranler le
débat sur l’identité et les origines.

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

Une invitation au voyage à travers les histoires
familiales et celles de nos flux migratoires... à la
recherche de notre ancêtre commun, cette cellule dont
nous descendons tous : L.U.C.A.

Séance en journée
jeudi 25 novembre à 14h14

Conception, texte et interprétation : Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli / Co-mise en scène : Quantin Meert / Regard extérieur : Romain
David / Mouvement : Élia Lopez / Assistanat : Laurence Briand / Costumes : Frédérick Denis / Création lumière : Antoine Vilain / Création
sonore : Ludovic Van Pachterbeke / Création vidéo : Antoine Vilain / Consultance vidéo : Arié Van Egmond / Régie lumière-vidéo : Antoine
Vilain en alternance avec Rémy Brans / Régie son : Pierre Hendrickx en alternance avec Nicolas Oubraham
© Leslie Artamonow

chargedurhinoceros.be
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MARDI 30 NOVEMBRE
18H30

Cinéconcert
40 min

5+

CINÉMA YVES-ROBERT
EVRON
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Pass famille : 22 €

crin blanc
Compagnie Anaya

Crin-Blanc est un magnifique étalon, chef d’un troupeau
de chevaux sauvages, trop fier pour se laisser dompter
par les hommes. Seul Folco, un petit pêcheur, réussira
à l’apprivoiser. Une profonde amitié va naître entre
l’enfant et le cheval. Ensemble, ils partiront à la
conquête d’une liberté que les hommes leur refusent...

Pour accompagner ce très beau film d’Albert Lamorisse,
Camille Saglio et Matthieu Dufrene jouent en direct
des musiques originales pour nous immerger encore
davantage dans les marais de Camargue.
Ciné concert de Crin Blanc, le cheval sauvage d'Albert
Lamorisse.

Séance en journée
le lundi 29 à 14h14
et mardi 30 à 10h

SOUTIEN
Voisinages est un dispositif
soutenu par la Région des Pays
de la Loire pour encourager
la diffusion des équipes
artistiques. « Crin blanc » est
en tournée dans les Pays de la
Loire à Laval, à Saint-Nazaire,
Sablé, Bouloire, Layon
et La Ferté-Bernard.
Tout le programme sur
www.culture.paysdelaloire.fr
assoanaya.fr

Chant, guitare, sansula, sampler : Camille Saglio / Accordéon, percussions : Matthieu Dufrene / Création vidéo : Mickaël Lafontaine /
Scénographie : Serge Crampon / Création sonore : Xavier Genty / Création lumières : Julie Dumons
© François Crampon
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JEUDI 9 DÉCEMBRE
20H30

Danse
contemporaine
Krump / 1h

10+

SALLE DES FÊTES
EVRON

mu

Compagnie DADR (David Drouard)

Cette équipe composée de jeunes danseurs et
danseuses, a un mode d’expression très fort :
le Krump, pour dire leur rapport au monde et
leur humeur.

jeunes interprètes porteurs d’une ardeur
dévorante qu’il met en relation avec une
écriture chorégraphique contemporaine quasi
mystique.

Entre danse de rue ritualisée et culture hiphop, le krump, né au cœur des ghettos de
Los Angeles, est avant tout l’expression d’un
besoin vital : celui d’exprimer une violence qui
ne se dit pas.

Mu est le dialogue entre ces deux univers
artistiques très différents, dans une recherche
de mise à nu de la danse, une présence à la
fois « brute », authentique et sincère pour
évoquer notre rapport au monde et aux
mutations qu’il traverse.

David Drouard a décidé de s’emparer de ce
matériau fougueux qu’il confie à de tout

Chorégraphe : David Drouard / interprètes krumpers : Ashley Biscette, Sara Tan, Léonie Mbaki / Anaïs Mauri,
Shane Santanastasio, Michael Florestan, Hugo Marie, Germain Zambi / Musique : Alexandre Dai Castaing /
Costumier : Cédric Tirado / Conception lumières : Jeronimo Roe, Shani Breton / Scénographie Lumière : Jeronimo
Roe, Shani Breton, David Drouard / Construction de la scénographie lumière : Simon Maurice, Philippe Drouard,
Jeronimo Roe, Shani Breton / Régie Générale : Jean Philippe Borgogno, Jeronimo Roe
© François Stemmer

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

POUR ALLER PLUS LOIN
Atelier complice

Jeudi 9 décembre à 18h au Pôle Culturel
des Coëvrons. Sur inscription.
En amont du spectacle, David Drouard, le
chorégraphe lui-même, vous propose un
échauffement de Krump pour se préparer dans le
corps (et dans la tête) au spectacle qui va suivre.

Au ciné : Les Indes galantes

Lundi 13 décembre - Cinéma Yves-Robert à Evron
Pour prolonger la découverte du Krump,
l’association Atmosphères 53 vous propose une
soirée avec un court-métrage et un documentaire
Les Indes galantes de Clément Cogitore (détails page 52).

SOUTIEN
Voisinages est un dispositif soutenu par la Région
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion
des équipes artistiques. Mu est en tournée dans les
Pays de la Loire à Loiron, Sablé, Saint-Barthélemyd'Anjou et Layon. Tout le programme sur
www.culture.paysdelaloire.fr

dadr-cie.com
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SAMEDI 15 JANVIER
20H30

Musique classique
1h15 avec entracte

6+

EGLISE
SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE VIMARTIN-SUR-ORTHE

'
Vivaldi-Pergolese
l’Italie flamboyante
Stradivaria

Ce programme met à l’honneur deux maîtres italiens
du XVIIIe siècle.
Pour commencer, l’Ensemble Stradivaria propose deux
concertos d’Antonio Vivaldi, virtuose du violon parmi
les plus admirés de son temps et initiateur principal
du concerto de soliste : le brillant Estro Armonico et
l’expressive Tempesta di Mare.

Les deux chanteuses et onze musiciens de l’Ensemble
présenteront ensuite le Stabat Mater de Giovanni
Batista Pergolèse. Écrit en 1736, il est considéré
comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la
musique sacrée.
« Stradivaria explore et révèle avec passion les
trésors fameux ou méconnus du répertoire baroque.
L’attention portée à l’approche historique ne nuit jamais
à l’expression et à l’enthousiasme de cet ensemble
mené avec maestria par Daniel Cuiller ».
Frédéric Lodéon, France Musique

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 6 €

PARTENARIAT
Spectacle accueilli dans le
cadre des tournées régionales
organisées par la Région Pays
de la Loire.

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
stradivaria.org

Stradivaria - Ensemble Baroque de Nantes / Soprano : Anne Magouët / mezzo-soprano : Sarah Breton / Violon et direction : Daniel Cuiller
/ 4 violons, alto, violoncelle, violone, orgue
DR
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Compagnie
Le Vent des Forges

Ti-Soon
JEUDI 20 JANVIER
20 min 18H30

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

Théâtre
d’argile manipulée

18+
mois

et

Spectacle
Chérubin

Soon

VENDREDI 21 JANVIER
35 min 18H30

3+
ans

Pour la première fois dans sa vie, un enfant est
contraint de quitter ses parents. Grâce à la nounou,
ses gestes tendres, ses mots doux et ses berceuses
fredonnées, cette épreuve difficile se passe et
appartient par la suite au passé.

C’est de la rencontre entre une artiste potière et
une comédienne qu’est né Ti-Soon. Curieuses de
faire rencontrer leurs matières de prédilection, les
deux femmes ont choisi de travailler l’argile dans un
spectacle dédié aux tout-petits.

Avec poésie, légèreté et humour, les personnages de
l’histoire naissent de l’argile blanche, et transportent
le spectateur dans l’imaginaire de Soon.

Ti-Soon (à partir de 18 mois) et Soon (à partir de 3 ans)
sont deux versions d’un même spectacle sensible et
tendre pour s’adapter au mieux aux tout-petits.

Tarif unique à 1,50 €
Séances en journée
Ti-Soon : jeudi 20 janvier
et vendredi 21 janvier
à 9h30 et 11h
Spectacle Cherubin
en partenariat avec le R.A.M.
(Relais d’Assistants Maternels),
la crèche multi-accueil
Les P’tits Loups, le Centre
Social - Trait d’Union, la Corne
d’Abondance et le Nymphéa.
leventdesforges.fr

Mise en scène : Odile L’Hermitte / Jeu : Christine Defay et Marie Naud en alternance avec Odile L’Hermitte / Argile : Marie Tuffin /
Lumière : Nicolas Joubaud / Régie : Jordan Fache ou Mathieu Melo
© Marie Tuffin
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VENDREDI 28 JANVIER
20H30

Théâtre
50 min

12+

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

Aux plus adultes
que nous
Et Alors cie !

Ewa est une adolescente en colère. Elle en veut à
ses parents qui n’ont rien fait pour empêcher les
guerres, la déforestation et la fonte des glaces. Elle
refuse ce monde dans lequel on voudrait l’installer
tranquillement. Elle décide alors d’écrire aux plus
adultes qu’elle. Mais pas seule. Elle veut rassembler
les paroles de tous ceux qui, comme elle, rêvent d’un
autre monde. Commence alors une véritable aventure,
de la cour d’école jusqu’au Parlement, Ewa n’est pas
du genre à se démonter. Et puis Pierre, son camarade
musicien, l’accompagne à sa façon.

Mais bientôt, elle aussi sera une plus adulte. Et le temps
presse avant de devenir à son tour muette... comme
une carpe.
Aux plus adultes que nous s’adresse aussi bien aux
adolescents qui se reconnaissent dans ce « non »,
qu’aux adultes face à cette génération à qui l’on dit que
le monde court à sa perte et qu’il n’y a pas d’alternative.
La compagnie porte le texte de Samuel Gallet qui nous
livre, avec humour et onirisme, sans jugement, la parole
des moins adultes que nous.

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Pass famille : 22 €
Séance en journée
Jeudi 27 en établissement
scolaire et vendredi 28
au Pôle Culturel à 14h14

POUR ALLER PLUS LOIN
Au ciné : I am Greta de Nathan
Grossman Vendredi 4 février
Cinéma Yves-Robert à Evron.
Documentaire qui retrace le
parcours de la jeune activiste
suédoise Greta Thunberg
(détails page 52).

COMPAGNIE ASSOCIÉE
Et Alors Cie ! est associée à
la Saison Culturelle pour le
dispositif d'Éducation Artistique
et Culturelle Aux Arts, Collégiens !
etalors-compagnie.com

Texte : Samuel Gallet / Mise en scène : Bertrand Cauchois / Musique & jeu : Simon Carbonnel & Louise Kervella / Scénographie &
costumes : Hannah Daugreilh / Lumières version plateau : Stéphane Hulot / Regards complices : Arnaud Churin & Marie Dissais
© CSZ Photographie
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JEUDI 3 FÉVRIER
20H30

Concert
interactif
1h

12+

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

Le concert
’

’
dont vous etes
l’auteur
Arthur Ribo

Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour
showman, poète et « improvis’auteur ».
A partir des mots écrits par le public, il crée son
spectacle à vue, en temps réel, comme un happening
textuel ou vocal où toute proposition, réaction du
public est immédiatement inscrite dans le spectacle.
Toujours drôle et sensible, il nous entraîne sans filet,
avec les mots du public, dans un récit dont lui seul
connaît les détours.
Pour accompagner ces textes et ces mots, Victor
Belin, multi-instrumentiste de génie, compose en
direct une musique vivante qui revisite tous les genres.

Il utilise même parfois les bruits du public ! La couleur
musicale change au gré des histoires qui se créent
entre ce duo hors norme.
Le spectacle, différent chaque soir, va au-delà d’une
simple jonglerie de mots, les textes improvisés d’Arthur
Ribo ont cette double qualité d’être porteurs de sens et
d’humour décapant. Il a pour ambition de raconter des
histoires drôles, engagées, intimes, rocambolesques...

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

Un happening ou la naissance d’une nouvelle forme
de concert chanson intéractif.

Mise en scène et interprétation : Arthur Ribo / Musique : Victor Belin / Lumières : Bruno Brinas / Son : Pascal Julien
©LCDVEL
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VENDREDI 25 FÉVRIER
20H

Récit avec
musiciens
1h15

12+

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

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

ÉCHANGES SPORTIFS

courir

Thierry Romanens & Format A'3
Voici l’histoire de l’homme qui va courir le plus vite
sur Terre : Emil Zátopek !

Courir pour raconter, à leur manière, la vie du célèbre
coureur de fond tchécoslovaque Emil Zátopek.

Autodidacte, inégalé et inégalable, remportant
trois médailles d’or en 1952 à Helsinki pour les
Jeux Olympiques, il a autant marqué la course que
l’opinion publique. Et pourtant, il connut une chute
brutale dans son pays la Tchécoslovaquie, alors sous
le joug du communisme totalitaire.

Son histoire, adaptée ici sur scène en un conte
musical moderne par un trio électro-jazz, nous fait
vivre un marathon, nous fait sentir les explosions
de l’applaudimètre.

Dans un récit très rythmé, Thierry Romanens et
Format A’3 s’emparent du roman de Jean Echenoz

Un conte moderne où rien n’est inventé ! Une histoire
humaine extraordinaire pour un spectacle théâtral et
musical où l’émerveillement côtoie la gravité.

Mise en scène : Thierry Romanens et Robert Sandoz / Interprétation : Thierry Romanens, Alexis Gfeller, Fabien Sevilla, Patrick
Dufresne / Lumière : Éric Lombral / Son : José Gaudin / Son en tournée : William Fournier / Musique : Format A’3 / Costumes : Tania
D'Ambrogio / Administration : Marianne Caplan / Dramaturgie : Thierry Romanens, Robert Sandoz / Chorégraphie : Florence Faure
© Mercedes Riedy

A l’issue du spectacle, Didier
Bernard, Jacques Poirier et
Gérard Lelièvre, trois sportifs
de haut niveaux, nous plongent
dans l’univers du sport et nous
rappellent le contexte politique
de l’époque (voir page 52).
En partenariat avec le service
des sports de la Communauté de
communes des Coëvrons et l’Office
Municipal des Sports d’Evron.

Séance en journée à 14h14
Spectacle présenté dans
le cadre des tournées Chainon

achdiff.com/courir
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MARDI 8 MARS
20H

Concert
jeune public
1h

6+

SALLE DES FÊTES
EVRON

The Wackids
Back to the 90’s

Vous connaissez leurs noms.
Vous connaissez leurs couleurs.
Vous connaissez leurs forces.
Mais connaissez-vous leur histoire ?
3 ans après leur succès à Evron pour leur concert
World Tour, The Wackids, maîtres incontestés du
Rock’n’Toys, reviennent pour un voyage sonore et visuel
à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7 et
où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres.

Dans ce nouveau spectacle, les Wackids se sont
amusés à revisiter les hits les plus fameux des
années MTV : Lenny Kravitz, Oasis, Blur, les Spice
Girls, Offspring, Mariah Carey, 4 Non Blonds...
Ces « Bioman » du rock embarquent le public dans un
retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents
et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du
siècle dernier.
Un concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener
les enfants !

Guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches multicolores, fuzeau, mini basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’,
micro Hello Kitty, chant : Blowmaster (Wacky jaune) / Mini batterie, boomwhackers, toy piano, carillon pianot’, batterie jouet multicolore,
Fuzeau Percunot’, chant : Bongostar (Wacky rouge) / Minis guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny piano
Korg, boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant : Speedfinger (Wacky bleu) / Création lumière, éclairagiste : Captain
spot (Wacky noir) / Ingénieur son : Soundbooster (Wacky noir)
© Florent Larronde

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Pass famille : 22 €
Séance en journée à 14h14
wackids.com
Avec le soutien de l’OARA
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JEUDI 17 MARS
20H30

Théâtre
1h25

12+

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

An Irish Story
Une histoire irlandaise

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8,50 €
Pass famille : 30 €
Séance en journée à 14h14

Compagnie Innisfree
Interprétant à elle seule avec brio et justesse une
multitude de personnages, Kelly Rivière nous entraîne
dans l’histoire de sa famille irlandaise.
Elle mène une véritable enquête familiale pour
retrouver la trace de son grand-père irlandais disparu.

Des années 30 en Irlande aux années 2000 en France,
à travers les frontières géographiques et linguistiques,
la jeune femme nous fait revivre avec humour et
émotion l’histoire d’une famille marquée par le secret,
l’exil et la disparition.

Texte de Kelly Rivière / Avec Kelly Rivière / Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré
/ Collaboration artistique à la lumière et à la scénographie : Anne Vaglio / Scénographie : Grégoire Faucheux / Costume : Elisabeth
Cerqueira / Production : Histoire de...
© Benjamin Chauvet et David Jungman

Un spectacle irlandais le jour de
la Saint-Patrick ? Attendez-vous
à des petites surprises avant ou
après la séance...
Spectacle présenté dans le
cadre des tournées Chainon
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VEN 25 MARS
20H30

Théâtre / Humour
1h30

12+

SALLE DES FÊTES
EVRON

Francois Morel
J’ai des doutes

Quel bonheur de voir François Morel s’emparer
des textes de Raymond Devos. Qui d’autre que
lui pouvait rendre hommage à l’univers unique de
ce génie du verbe, ce poète de l’absurde ? C’est
peu dire que les mots du grand humoriste siéent
à merveille à ce comédien fantaisiste, inoubliable
membre de la famille Deschiens et chroniqueur de
talent sur France Inter.

Dans un savant mélange de numéros et de
récital, il redonne vie à quelques fameux sketchs
du maître Devos en y mettant sa patte, à la fois
délicate et burlesque.
Dans une mise en scène tout en sobriété et
délicatesse, le comédien et son pianiste nous
font (re)découvrir les jeux de mots et la dérision
irrésistible de Raymond Devos. Les « anciens »
seront ravis et les plus jeunes sans doute étonnés
par ce phrasé unique qui fait rire et gamberger.
Extraits du Monde, décembre 2018

Spectacle de et avec François Morel / Textes : Raymond Devos / Avec Antoine Sahler ou Romain Lemire / Musique : Antoine Sahler /
Assistant à la mise en scène : Romain Lemire / Lumières : Alain Paradis / Son : Camille Urvoy / Costumes : Elisa Ingrassia / Poursuite :
Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau / Conception, fabrication et mise en jeu des marionnettes : Johanna Ehlert et Matthieu
Siefridt/ Blick Théâtre / Direction technique : Denis Melchers / Archives sonores : INA (Radioscopie 1975) / Remerciements : Didier
Gustin, Tullia Morand et la Fondation Raymond Devos (Maison-musée Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ) / Affiche :
Pascal Rabaté (visuel) et Frédéric Méi (graphisme)
© M Toussaint

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

LE PETIT PLUS
François Morel a reçu,
pour J’ai des doutes, le Molière
du meilleur comédien théâtre
public 2019.
francoismorel.com
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VENDREDI 1ER AVRIL
18H30

Théâtre d’objets
35 min

3+

SALLE DES NAÏADES
NEAU

Karl

Compagnie Betty BoiBrut’

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré...
Un jour, l’un des petits bouts de Karl veut se faire la
belle, vivre des aventures extraordinaires.
Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. Il va devoir
réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir
les angles. Il y a les règles... Il y a la vie... Karl connaît
bien les règles, elles rassurent...
Mais qu’en est-il de la vie ?

Karl est composé de sept pièces géométriques formant
un carré appelé Tangram. Ces pièces prennent vie
comme par magie devant nous pour se transformer
en personnages, objets, paysages. Sur la face d’un
grand cube en bois, on suit le voyage et les aventures
extraordinaires de Karl.
Un beau spectacle doux, poétique et surprenant à
partager en famille.

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

Séance en journée le jeudi
31 mars à 10h et 14h45
et vendredi 1er avril à 10h
et 14h45

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
betty-boibrut.fr

Création, mise en scène et scénographie : Nathalie Avril, Lucie Gerbet / Regard extérieur : Nadège Tard / Manipulation : Nathalie Avril,
Lucie Gerbet, Nadège Tard, Aude Rivoisy, Laetitia Baranger / Composition musicale : David Charrier / Création lumière : Guillaume
Cousin / Régie technique : David Charrier, Romain Voisinne
© Laetitia Baranger
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JEUDI 28 AVRIL
20H30

Récit musical
1h15

12+

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

J ’aurais aime savoir

ce que ca fait d ’etre libre
Chloé Lacan

Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais et qui pourtant
vous accompagnent tout au long de votre vie.
Nina Simone déboula dans la mienne à l’adolescence,
au moment trouble de la métamorphose, cet âge où
la famille ne suffit plus et où être soi-même relève du
sport de combat.
Sur le papier, tout nous sépare : l’époque, le pays, la
couleur de peau, la lutte, le caractère, la tessiture
même. Et pourtant, j’ai puisé à cette différence bien
plus que l’envie de faire de la musique : sans doute la
force de devenir et d’accepter qui je suis.

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle,
évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme
en devenir. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche,
ils explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on
tisse avec les artistes qui traversent nos vies.
Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit
musical d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité
foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard
très personnel sur le répertoire et le destin de cette
musicienne d’exception.

Textes, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan / Chant, piano, batterie, ukulélé : Nicolas Cloche / Musiques : Nina Simone, Jean-Sébastien
Bach, Chloé Lacan, Nicolas Cloche... / Arrangements : Chloé Lacan et Nicolas Cloche / Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel / Création
lumières-Scénographie : Lucie Joliot / Création son : Anne Laurin
© PUK Samia Hamlaoui

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8,50 €
Pass famille : 30 €
Spectacle présenté dans le
cadre des tournées Chainon

chloelacan.fr

● 37

La soiree

SAMEDI 14 MAI
DE 17H30 À 22H

Lecture musicale,
théâtre et autres
surprises littéraires

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

des petites

surprises
theatrales
PROGRAMME
• Titus Compagnie Loba (dès 6 ans)
• Mon ami le banc Théâtre clandestin (dès 7 ans)
• Yapatou Acteurs et Pupitres (dès 9 ans)
• Oreille confite Collectif Social Club (dès 12 ans)
• Fondations compagnie Art Zygote (dès 15 ans)
• Des tables rondes
• Des rencontres et dédicaces d’auteurs
• Des surprises et pleins de jeunes lecteurs
Programme détaillé en mars 2022.
Tarif : 1,50€ / spectacle
Billetterie ouverte à partir du 15 mars 2022.
38 ●

Des histoires soufflées au creux de l’oreille, un
spectacle joué au fond d’une caravane, deux
personnages coincés dans une boite, un frère
bagarreur, deux lecteurs un peu joueurs aussi,
puis des auteurs, des éditeurs, des jeunes
lecteurs et plein de surprises, évidemment.
C’est le programme de cette soirée, faite
d’une multitude de petites rencontres, de
courts spectacles, et d’étonnement, pour
tous les âges, dès 6 ans, dès 8 ans, dès 12
ans, dès 15 ans...

Pour
tous les
âges !

Toute l'équipe du Pôle Culturel et A.M.L.E.T.
(Association Mayennaise pour une Liaison Ecole Théâtre)

ont envie de vous faire partager, le temps d’une
soirée, le plaisir des beaux mots sous toutes
ses formes.

TITUS
Ecriture Karin Serres / Regard extérieur Annabelle Sergent / Interprétation Christophe Gravouil ou Benoît
Seguin (en alternance) / © Sébastien Pasquier
OREILLE CONFITE
Création Bettina Gandon & Jérémy Frère / Musicien - Composition musicale et musique live Jérémy Frère /
Comédienne - Montage des textes et lecture Bettina Gandon / DR
FONDATIONS
Texte Mickaël Glück, Editions Gare au théâtre / Conception du projet, metteuse en scène, comédienne-manipulatrice
Valérie Berthelot / Marionnettiste, comédienne-manipulatrice Maud Gérard / Regard extérieur Virginie Fouchault
/ Création lumière, régie Simon Demeslay / Chargée de production et de diffusion Véronique Collet
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VENDREDI 20 MAI
18H30

Théâtre
40 min + 20 min

6+

PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON

Bagarre + Tata Moisie
Compagnie Loba - Annabelle Sergent

Mouche est une petite fille qui découvre la joie de se
bagarrer sous l'œil espiègle de sa Tata Moisie. De
la magie des gants de boxe aux costumes de super
héroïne, elle y prend goût, découvre les codes de la
bagarre en cour de récré et Bim Bam Boum, petit à petit,
Mouche devient championne du monde de la bagarre.
La bagarre existe. On ne sait jamais vraiment qui a
commencé, ni pourquoi. Avouons-le, il y a un plaisir
intense à la bagarre. Avec ses codes, ses limites,
sa possibilité de construction ou de destruction et
les vastes champs imaginaires dans lesquels elle
nous invite...
Inspirées par l’étincelle que le mot bagarre allume dans
les yeux de chacun, Annabelle Sergent et l’autrice,

Karin Serres, ont pris le temps de se glisser dans les
cours d’écoles pour écrire ce seul en scène, tendre et
burlesque. Un retour aux sources de l’enfance et à sa
fantaisie débridée.
La compagnie Loba nous invite à découvrir 3
spectacles comme 3 manières d’envisager le sujet de
la Bagarre : Bagarre du point de vue de la jeune fille qui
apprend à aimer à se bagarrer, suivie de Tata Moisie, sa
tata entraîneuse.
Pour amorcer ce tryptique, il est possible de découvrir
le point de vue de son frère, Titus, lors de la soirée des
petites curiosités théâtrales (voir page 39).

Conception, mise en scène : Annabelle Sergent / Écriture : Karin Serres / Collaboration artistique : Christophe Gravouil / Interprétation :
Tamaïti Torlasco (jeune alternance - en cours) / Création lumière : François Poppe / Création sonore : Oolithe [Régis Raimbault & Jeannick
Launay] / Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre / Regard scénographique : Olivier Droux / Conseiller technique à la scénographie :
Pierre Airault / Costume : Anne-Claire Ricordeau / Régie Générale : Régis Raimbault
© Delphine Perrin

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Pass famille : 22 €
Séance en journée de Bagarre
jeudi 19 mai à 14h14
et vendredi 20 mai à 10h
cieloba.org

SOUTIEN
Voisinages est un dispositif
soutenu par la Région des Pays
de la Loire pour encourager
la diffusion des équipes
artistiques. Bagarre est en
tournée dans les Pays de la
Loire à Sablé, Saint-Barthélémy
d’Anjou, La Roche-Sur-Yon, La
Ferté-Bernard, Layon, Mayenne,
Château-Gontier-sur-Mayenne et
l’Ernée. Tout le programme sur
www.culture.paysdelaloire.fr
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MAR. 31 MAI,
MER. 1ER, JEUDI 2, VEN. 3, DIM. 5,
MAR. 7, MER. 8, JEU. 9, VEN. 10, DIM. 12 JUIN 18H

Projet
multimédia
4h

15+

VALLÉE DE L'ERVE
DÉPART À LA CRÊPERIE DE L’ORATOIRE
À SAINT-CÉNÉRÉ

Fata Morgana
voyage paradoxal
Pierre Guicheney
Mordjana, Morgane, Margot, la dame blanche... autant
de noms pour désigner une femme-fée aux pouvoirs
mystiques qui traverse les époques et de nombreuses
légendes et mythologies en Mayenne, au Maroc, en Inde
et jusqu’en Chine. Qui est cette entité ? Qu’évoque-t-elle ?
Pourquoi se retrouve-t-elle dans autant de légendes à
travers le monde ?
Pierre Guicheney et ses compagnons de recherches ont
mené un travail de collectage littéraire et ethnologique
de plusieurs années (et sur quatre continents !) pour
déchiffrer ce légendaire, sa mythologie, son histoire
et sa préhistoire. Apulée, Platon, Lao Tseu, Jean Clair,
Barbey d’Aurevilly, Italo Calvino... un talisman et un conte

arabe inédit, mais aussi des auteurs mayennais sont au
nombre de leurs saisissantes découvertes.
Au cours d’une déambulation dans la Vallée de l'Erve, de
la source guérisseuse de Saint-Céneré à la grotte de la
fée Margot, par la photographie, le conte, le théâtre, le
film, la musique et la création sonore, l’équipe d’artisteschercheurs nous fera traverser les époques et les pays
pour retracer les légendes méconnues, les croyances
encore vivaces et les mythes à résonance universelle
qui sont les secrets trésors de la vallée.
Un voyage expérimental à vivre pour redécouvrir le
plus ancien et certainement l’un des plus beaux sites
de la Mayenne.

Ecrit et dirigé par Pierre Guicheney / Avec : Jérôme Rousselet et Malika Lasfar / Création sonore : Hervé Herrero / Vidéo : Arnaud
Ray / Photographies : Jean-Claude Moschetti
© Jean-Claude Moschetti

Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 8,50 €
Pass famille : 30 €
Réservation recommandée
(24 personnes par soir)
En partenariat avec le service
patrimoine de la Communauté
de communes des Coëvrons.
Le parcours se situe
sur l’ensemble du site
de Saulges.
Prévoyez vos affaires de marche.
Déconseillé aux personnes
à mobilité réduite.

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
pierre-guicheney.com
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Saison
Escapades
avec le
Conservatoire
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
EVRON
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 !

gratuit
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dans la limite
des places disponibles
Réservation recommandée

JEUDI 21 OCTOBRE 20H30

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 20H30

MARDI 5 AVRIL 20H30

SAMEDI 11 JUIN 20H30

Oneiroi

'
Un americain
a' Evron

Schuman
et Shubert

Ne cesse pas
voix dansante

Musique baroque, danse contemporaine

Quatuor de saxophone

Musique classique et contemporaine

Musique, danse et théâtre

Oneiroi est un spectacle chorégraphique et musical,
imaginé autour de la musique des suites de Bach,
pour violoncelle seul, par le violoncelliste Adrien
Michel et les danseuses Julia Tiec, Pauline Yvard et
Anne Gautier. Les artistes explorent les liens intimes
entre la musique et la danse et mettent en lumière
le rapport à l'autre et au groupe. Prises de parole,
affirmation de soi, écoute et recherche d’harmonie
entre les corps rythment le spectacle.

Le quatuor montre, à travers ce spectacle, que le
saxophone n’est pas associé uniquement au jazz.
La musique classique et contemporaine américaine
a également fait la part belle au saxophone. C’est
cette musique que RE/SONO choisit de célébrer
dans ce programme 100% américain : une musique
moderne puisant ses racines dans les musiques
populaires mais également dans les musiques
anciennes venues d’Europe.

Connaissez-vous les shu-shu des pianistes ? Dans ce spectacle en deux parties,
les professeurs du Conservatoire et l’Ensemble Offrandes vont vous faire revivre
deux œuvres patrimoniales du répertoire des pianistes dans leur version originale
puis dans leur version « réinventée » : Le Rondeau pour piano à quatre mains op. 138
de Franz Schubert et Kinderszenen pour piano solo op. 15 de Robert Schumann.

Ne cesse pas voix dansante écrit Yves Bonnefoy. Cela évoque, pour lui, l’enfant
qui fut en chacun de nous et qui finit par se taire.
En explorant ce thème universel, le spectacle réunit des œuvres et des créations,
interprétées par une comédienne, une pianiste et un danseur. Elles font écho
à ce monde perdu, tant imaginé que fantasmé, par ce qu’elles représentent et
par ce qu’elles disent, avec ravissement et enthousiasme, avec nostalgie et
désespoir. Un voyage initiatique qui évoque également la présence de cette
voix à l’esprit créateur.

Les artistes du Conservatoire : Adrien Michel

Les artistes du Conservatoire : Alexandre Galvane

Songes dansée' s
des suites de Bach

Les artistes du Conservatoire : Frédéric Reynier, Anne-Lise Vaumoron, Ludivine Jan
et Simon Guillot

Les artistes du Conservatoire : Ludivine Jan
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Vous souhaitez
voir un
spectacle
en journee ?

Théâtre de l’Ultime
Théâtre - humour

VENDREDI 1ER OCTOBRE 10H
SALLE DES NAÏADES NEAU
Dès 12 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

Sous forme de conférence, deux comédiens
déroulent avec beaucoup d’humour et
d’autodérision les codes du spectateur, les
inquiétudes que l’on peut avoir à la sortie au
spectacle et les clichés habituels du théâtre.

Organisés pour les jeunes de la maternelle au
lycée, les spectacles en journée sont ouverts
à tous (dans la limite des places disponibles).

Voir page 7.

Consultez le programme et contactez-nous !
Propositions de spectacles qui peuvent
évoluer en fonction de la situation sanitaire.

L.U.C.A.

Compagnie Eranova
Constructeurs d’histoires

Jeudi 25 novembre 14h14
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON
Dès 14 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

« D’où viens-tu ? » En partant de cette question,
L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) remonte
jusqu’aux origines de l’Homme et explore avec (im)
pertinence les notions d’héritage et d’intégration.
Voir page 13.

Yapatou

Cie Acteurs et Pupitres
Lecture-théâtre

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 10h et 14h14
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON
A partir de 9 ans.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Deux acteurs au pupitre partagent leurs coups
de cœur pour des pièces de théâtre, dans une
forme légère et ludique, à mi-chemin entre la
lecture et le spectacle.

Dans les jupes
de ma mere

'

'

Qu’est-ce que
''
le theatre

Compagnie Toutito Teatro

Théâtre visuel et gestuel sans parole

Lundi 18 octobre 10h et 14h45
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON
Dès 2 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

Spectacle de poche qui raconte, sous forme de
costume - castelet, les rituels de la rentrée des
classes d’un jeune enfant.
Dans le cadre de « Spectacles en Chemins ».

Lecture présentée par l’association A.M.L.E.T. dans le cadre
de « Les Jeunes Lisent du Théâtre ».

Crin blanc
Compagnie Anaya
Ciné-concert

Lundi 29 novembre 14h14 et mardi 30 10h
CINÉMA YVES ROBERT EVRON
Dès 5 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

Pour accompagner le film d’Albert Lamorisse
« Crin Blanc, le cheval sauvage », Camille
Saglio et Matthieu Dufrene jouent en direct
des musiques originales pour nous immerger
dans les marais de Camargue.
Voir page 15. Dans le cadre de « Spectacles en Chemins ».

Ti-Soon

Compagnie Le Vent des Forges
Théâtre d’Argile

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JANVIER 9H30 ET 11H
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON
A partir de 18 mois. Tarif unique à 1,50 €

Spectacle d’argile qui nous fait traverser une
étape importante chez le tout-petit : la première
séparation avec ses parents pour rester chez la
nounou ou à la crèche. Voir page 21.

Dans les jupes de ma mère
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Théâtre

JEUDI 27 JANVIER EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
VENDREDI 28 JANVIER 14H14
AU PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON
Dès 12 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

Aux plus adultes que nous s’adresse aussi bien aux
adultes qu’aux adolescents qui se reconnaissent
dans ces luttes écologiques et à qui on dit
que le monde court à sa perte et qu’il n’y a pas
d’alternative. Voir page 23.

An Irish Story,

une histoire irlandaise
Compagnie Innisfree
Théâtre

JEUDI 17 MARS 14H14
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON
Dès 12 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

Interprétant à elle seule avec brio et justesse une
multitude de personnages, Kelly Rivière nous
entraîne dans l’histoire de sa famille irlandaise.
Voir page 31.

Compagnie T’Atrium

Courir

The Wackids

Théâtre

Thierry Romanens
& Robert Sandoz

Dès 8 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

VENDREDI 25 FÉVRIER 14H14
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON

Dès 6 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

D’après le roman de Jean Echenoz, Courir raconte
l’aventure palpitante du coureur de fond tchèque
Emil Zátopek. Voir page 27.

Armés d’une nouvelle panoplie de jouets
instruments, de nouveaux costumes et d’un
répertoire inédit, The Wackids revisitent les
années 90 avec un sens du fun irrésistible.

Mardi 1er février 10h et 14h14
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON
Cette histoire s’intéresse à une rencontre
improbable, par le biais des mots, de deux enfants
qu’un océan sépare. Comment malgré la distance,
et par l’écriture, ils se rencontrent, s’inventent, se
dévoilent et se lient.

Récit avec musiciens

Dès 12 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

MARDI 8 MARS 14H14
SALLE DES FÊTES EVRON

Voir page 29. Dans le cadre de « Spectacles en Chemins ».

Dans le cadre de « Spectacles en Chemins ».

Karl

Moi et toi
'
sous le meme
toit

Théâtre d’objets

Théâtre d’objets

Compagnie Betty BoiBrut’

Back to the 90’s

Concert Rock’n’Toys

'

Et alors Cie !

Emile et Angele

'

Aux plus adultes
que nous

Compagnie Art Zygote

Bagarre

Compagnie Loba

JEUDI 31 MARS 10H ET 14H45
ET VENDREDI 1ER AVRIL 10H ET 14H45
SALLE DES NAÏADES NEAU

Jeudi 5 mai 14h45
vendredi 6 mai 10h et 14h45
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON

Jeudi 19 mai 14h14 et vendredi 20 mai 10h
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS EVRON

Sur la face d’un grand cube en bois, on suit les
aventures extraordinaires de Karl. Karl est un
bonhomme carré. Un peu trop carré... mais qui,
au fil de son voyage, va arrondir ses angles.

D’après l’album de Solotareff Toi grand et moi petit,
ce spectacle tout fabriqué en papier, plié, déplié,
froissé, découpé, raconte la différence, l’exclusion
et la force de l’amitié.

Inspiré par l’étincelle que le mot «bagarre» allume
dans les yeux de chacun, quel que soit son âge, le
spectacle Bagarre pose un regard burlesque sur le
terrain de jeux de nos chers bambins.

Dès 3 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

Voir page 35. Dans le cadre de « Spectacles en Chemins ».

Dès 3 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

Dans le cadre de « Spectacles en Chemins ».

Théâtre

Dès 6 ans. Tarifs : 6 € / 8 €

Voir page 41. Dans le cadre de « Spectacles en Chemins ».

Emile et angèle
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Rendez-vous
autour des
spectacles
La Saison Culturelle vous propose des
moments complices avec les artistes, de
participer à l’avant-spectacle, de découvrir
l’envers du décor, bref, des rendez-vous tout
au long de l’année pour prendre le temps
ensemble.
A vos agendas !

CARRY-ON : PROJET PARTICIPATIF
SUR LA VIE DE PARENT

Comment vivre sa vie personnelle quand on est
parent ?
Comment continuer à sortir avec ses amis, voir
des spectacles, pratiquer une activité sportive
ou artistique tout en étant accompagné par son
enfant ?
C’est ce que la compagnie Presque siamoises a
envie d’explorer avec le soutien de plusieurs duo
parents-enfants.
Les artistes souhaitent mettre en exergue la notion
du verbe « porter » : tant dans les émotions, les
sensations mais aussi au sens physique.

Envie de participer à ce processus de création
avec votre enfant ? Envie de passer une semaine
de vacances artistiques en famille ? Curieux de
vivre de nouvelles expériences avec votre enfant ?
Ce projet est pour vous !

Infos pratiques

DU 7 AU 11 FÉVRIER
• 1 groupe tous les matins,

1 groupe tous les après-midis.

• 6 duos parent-enfant par groupe.
• Parents de tout âge et enfants de 2 à 8 ans.
• A ucune connaissance artistique
ni profil physique n’est demandé.

Sur inscription au Pôle Culturel des Coëvrons.
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ATELIER COMPLICE

En amont du spectacle Mu (voir page 17), David
Drouard, le chorégraphe lui-même, vous propose
un échauffement de Krump, branche de la danse
hip hop, pour se préparer dans le corps (et dans la
tête) au spectacle qui va suivre.

Infos pratiques

JEUDI 9 DÉCEMBRE À 18H
AU PÔLE CULTUREL DES COËVRONS
Places limitées - Sur inscription

Pour tous les rendez-vous, inscriptions et
informations auprès de Gaëlle Lodé, médiatrice
et chargée de communication à la Saison
Culturelle : glode@coevrons.fr

LES RENDEZ-VOUS CINÉ

Atmosphères 53 et le cinéma Yves-Robert d’Evron vous donnent rendez-vous au ciné 2 fois dans l’année en
écho à un spectacle programmé par la Saison Culturelle. L’occasion de faire du lien sur une même thématique,
un même sujet sur deux supports différents : le film et le spectacle vivant.

Les Indes galantes

de Clément Cogitore, court-métrage suivi du
documentaire, le lundi 13 décembre
Le cinéma vous propose de prolonger l’immersion
dans le Krump, à la suite du spectacle de danse
Mu (voir page 17) avec un court-métrage et un
documentaire.
Le réalisateur, à travers cette performance filmée
sur le plateau de l’Opéra Bastille, met en lumière
l’adaptation du chef d'œuvre baroque de JeanPhillipe Rameau par un dialogue inédit entre danse
urbaine et chant lyrique. Le documentaire va plus
loin en suivant toutes les étapes de cette création,
des répétitions aux représentations publiques.

I am Greta

documentaire de Nathan Grossman, le 4 février
En écho au spectacle Aux plus adultes que nous
(voir page 21), le cinéma vous invite à suivre le
parcours de la jeune activiste suédoise Greta
Thunberg du début de ses engagements jusqu’à la
Conférence des Nations unies sur les changements
climatiques.

ÉCHANGES SPORTIFS
VENDREDI 25 FÉVRIER, 21H30
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS

Pour prolonger le spectacle Courir (voir page 25),
Didier Bernard, Jacques Poirier et Gérard Lelièvre,
trois sportifs de haut niveau nous présentent Emil
Zátopek, nous décryptent ses exploits sportifs, nous
plongent dans l’univers du sport et nous rappellent
le contexte politique de l’époque.

Qui sont-ils ?
•D
 idier BERNARD qui est originaire de BAIS,

était le leader du demi-fond en Mayenne
dans les décennies 80 et 90. Il est également
détenteur d’un titre de champion de France
du 10 000 m en 1989 et champion de France
en salle du 3 000 m en 1983. Il a participé aux
championnats du monde de cross en 1984 à
New York. Aujourd'hui, il est toujours l'entraîneur
du groupe de demi-fond du Stade Lavallois.

SPECTACLE À EMPORTER
• J acques POIRIER est professeur d'EPS à la
retraite. Durant de nombreuses années, il
fût l'entraîneur du Stade Lavallois section
athlétisme.

•G
 érard LELIÈVRE cumule 33 titres de champion

de France de marche avec 3 participations aux
Jeux Olympiques en 1976, 1980 et 1984. Il a
également obtenu un titre de champion du
monde, 60 sélections en équipe de France et
même le record du monde du 20 km en 1979.

La Saison Culturelle continue d’accueillir des
spectacles à emporter. Cette année, la compagnie
Anaya ira à la rencontre des habitants de La
Bazouge-des-Alleux.

VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR
L’ENVERS DU DÉCOR ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire auprès de
l’équipe en tant que bénévole sur un spectacle en
journée ou en soirée.

En partenariat avec le service des sports de la
Communauté de communes des Coëvrons et l’Office
Municipal des Sports d’Evron.

D’autres rendez-vous peuvent encore s’ajouter au
fil de l’année. Pour être sûr de ne pas les manquer,
inscrivez-vous à la newsletter de la Saison ou
sur notre groupe facebook Saison Culturelle des
Coëvrons pour suivre ces rendez-vous !
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Stage
''
theatre
ados

'

L’Education
Artistique et
Culturelle
tout au long
de la vie

Pour la 4e année consécutive, la Saison Culturelle
met en place un stage théâtre à destination des
adolescents des Coëvrons pendant les vacances
de février.
Cette proposition est dans la continuité du
dispositif Aux Arts collégiens où les élèves de 4e
et 3e découvrent sur temps scolaire, du théâtre, de
la danse, du cirque ou de l’art contemporain selon
leur parcours. Pour aller plus loin dans leur initiation
théâtrale, la Saison Culturelle propose à une dizaine
de jeunes, un temps fort où les stagiaires relèvent
le défi de monter une pièce de théâtre en une
semaine !
Pour les accompagner dans cette expérience
incroyable, les comédiens d’Et Alors Cie : Louise
Kervala, Marie Dissais et Bertrand Cauchois,
feront découvrir aux stagiaires les exercices
d'échauffement, la mise en scène et l’univers d’un
texte de théâtre contemporain avant de le jouer, sur
scène, devant un public.
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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 découvrir cette troupe de théâtre éphémère
pleine d’énergie et la pièce qu’ils vont créer,
rendez-vous le samedi 19 février vers 17h au
Pôle Culturel des Coëvrons à Evron.
Vous pouvez aussi retrouver les comédiens
d’Et Alors cie ! pour le spectacle Aux plus adultes
que nous le 28 janvier 2022 (voir page 23).

Infos pratiques

0-3 ans

POUR LES TOUT-PETITS

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.

• Soon et Ti-Soon (voir page 21)

Un spectacle pour les tout-petits (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 histoires de livres et des livres d’histoires dans les oreilles
des 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.

DU SAM 12 AU SAM 19 FÉVRIER
PÔLE CULTUREL DES COËVRONS À EVRON

A destination des ados des Coëvrons
de 13 à 16 ans
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Inscription auprès de la Saison Culturelle
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3-11 ans

• 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 46 à 49),
des temps de formations, des outils pour aborder
les représentations et pour aiguiser l’esprit critique.
Plus de 2 000 enfants scolarisés dans les Coëvrons
en maternelle ou élémentaire participent chaque
année à un spectacle avec leurs enseignants.

• Des parcours pour aller plus loin
que le spectacle
Les parcours mêlés
Ces parcours allient un spectacle sur temps scolaire
et des séances de pratique artistique avec les
professeurs du Conservatoire des Coëvrons ou les
bibliothécaires du Réseau des Médiathèques.
Selon le spectacle et les projets des enseignants, les
ateliers peuvent être orientés musique, danse ou
littérature.
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11-18 ans

POUR LES ENFANTS EN MATERNELLE ET EN ÉLÉMENTAIRE
• D
 es actions au long cours
pour pratiquer la musique et la danse
Musique 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.
Ma classe artistique
En plus des orchestres à l’école de Vaiges et des
interventions dans les classes, le Conservatoire
propose cette année quatre nouveaux dispositifs
pour les écoles volontaires :
- Un steel band dans mon école.
- Histoire en musique.
- Classe orchestre à la carte.
- Danser, jouer dans mon école.

Ma Fabrique à Culture
Ce sont neuf écoles maternelles et élémentaires du
territoire qui ont décidé de se lancer dans un pari
fou : monter un projet complètement libre avec les
élèves de l'école, sur trois ans, inventé par l'école et
le Conservatoire. Ouvrez les yeux, tendez l’oreille :
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, Sainte-Gemmes-le-Robert, SaintGeorges-le-Fléchard, Evron, Montsûrs (et aussi
Saint-Cénéré), Torcé-Viviers-en-Charnie et dans
les écoles du regroupement de l'Erve !

• Aux arts, collégiens

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.
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 d’approfondissement et
de découverte gratuits et hors temps scolaire
pour les volontaires.

POUR LES JEUNES AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
Dans les Coëvrons, les élèves de collège vivent ce
dispositif en 4e ou 3e.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre en collaboration avec
Mayenne Culture, les services culturels des Communautés de
communes et les saisons culturelles partenaires. 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.

• Les parcours danse

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.
- 1 atelier rencontre avec une compagnie.
- 1 ou 2 spectacles.

• D
 es classes orchestres

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.

• D
 es 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.
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POUR LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
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’Education
Artistique et Culturelle tout au long de l’année.

• L
 e PLEA

Les acteurs qui œuvrent tout au long de l’année sur le
territoire des Coëvrons permettent aux enseignants
des écoles primaires d’avoir une vision d’ensemble
de l’offre culturelle, artistique et patrimoniale. Le Plan
Local pour l’Education Artistique et Culturelle facilite
pour tous l’accès à la culture.

• Des formations
« Aux arts, collégiens »
A destination des enseignants inscrits dans le
dispositif Aux Arts Collégiens (voir page 57).
Les Ateliers du mardi
Rendez-vous le 10 mai avec la metteure en scène
Annabelle Sergent autour du spectacle Bagarre (voir

Avec le soutien de l’Inspection Académique et de la Direction
Départementale d’Enseignement Catholique de la Mayenne.

page 41).

• C
 hœur d’enseignants

Organisés par Mayenne Culture et en partenariat avec le
Kiosque, Centre d’Action Culturelle Mayenne Communauté.

Le Conservatoire propose une chorale destinée
aux enseignants. C’est un temps de formation,
d’expérimentation, d’échanges d’expériences pour
se ressourcer dans les pratiques et permettre de se
doter d’outils performants.

« Lire et écrire, une approche de l’art »
Formations spécifiques liées un projet phare mené
dans les Coëvrons jusqu’en 2023 (voir page 59).
Formations A.M.L.E.T.
L’association A.M.L.E.T. propose d’accompagner
les enseignants dans leur projet théâtre à l’école.
Formation CLAS
A destination des acteurs des CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité).
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement-FAL53.
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Projet
'
“Lire et ecrire,
une approche
de l’art
.. dans
les Coevrons ”
Pendant 3 ans, la lecture et l’écriture
sont à l’honneur dans les Coëvrons !

La Saison Culturelle, le Conservatoire, le Réseau des
Médiathèques des Coëvrons s’associent jusqu’en
2023 avec l'Education nationale et l’association
A.M.L.E.T. (Association Mayennaise pour une Liaison
Ecole Théâtre) autour d’un projet commun : « Lire et
écrire, une approche de l’art dans les Coëvrons ».

• d es accueils d’artistes et d’auteurs en résidence.

Cette année, nous donnons rendez-vous aux élèves,
aux enseignants et aux tous publics en une multitude
d’actions :

• d es rencontres et des ateliers de lecture et

• d es formations spécifiques pour les enseignants

de primaire autour de la lecture au pupitre, de
l’accompagnement au spectacle, des outils de
découverte de la lecture et aussi de la voix portée
/ parlée / chantée.

Certains temps de création sont ouverts au public.
Nous n'hésiterons pas à vous les communiquer.

• D
 es propositions artistiques : spectacles, café-

littéraire, lectures musicales tout au long de
l’année dans vos structures culturelles.
d’écriture contemporaine, qu’ils soient en mots, en
musique ou en théâtre, pour les élèves du niveau
CM1 jusqu’au lycée.

• L ’accueil du festival Les jeunes lisent du théâtre

en lien avec l’association A.M.L.E.T. le vendredi 13
mai. Et tout au long de l’année, toutes les actions
culturelles que les acteurs d’ A.M.L.E.T. portent
dans les écoles, collèges et lycées.
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'
Soutien a' la creation
La Saison Culturelle des Coëvrons soutient chaque année des créations de spectacles.
Accompagner un travail de création, c’est offrir une confiance et du temps, c’est mettre à disposition un espace et apporter les conditions nécessaires pour travailler
sur un spectacle. Cela peut être aussi l’occasion de créer du lien avec les artistes en poussant la porte de leur atelier…

'
Residence
Joujou

'
Emile et Angele

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Théâtre clandestin

Joujou, c’est deux mecs qui s’ennuient ferme dans
une chambre ! Pour s’occuper, ils prennent tout ce
qui leur passe sous la main : des jeux, des poèmes,
des instruments. Ce travail est né d’une envie de
partager des textes, de la poésie contemporaine, de
faire découvrir des auteurs, avec Valentin Bahuaud
à la matière sonore et Thomas Trelohan en diseur
de poèmes.
Une fois créé, le spectacle sera présenté à la
médiathèque d’Evron.

Oneiroi,
'

songes danses des sui tes de Bach
Adrien Michel, violoncelliste
et les danseuses Julia Tiec,
Pauline Yvard et Anne Gautier
OCTOBRE

En amont de leur spectacle programmé le 21 octobre,
les artistes répètent une dernière fois pour proposer
un spectacle chorégraphique et musical, imaginé
autour de la musique des suites de Bach (voir page 44).

'
Givree

Compagnie T’Atrium

Compagnie Loba

Cette histoire s’intéresse à une rencontre improbable,
par le biais des mots, de deux enfants qu’un océan
sépare. Comment malgré la distance, et par l’écriture,
ils se rencontrent, s’inventent, se dévoilent et se
lient. On découvrira le spectacle le 1er février à Evron

Givrée, c’est l’histoire d’une caissière qui se
retrouve enfermée tout le week-end dans la
chambre froide du supermarché où elle travaille.
D’abord, elle parle sans discontinuer pour passer
le temps, puis pour échapper aux hallucinations
et à la mort.

(voir page 47).

JUILLET

Givrée est une métaphore de ces femmes
invisibles qui luttent pour exister.

Carry On

Compagnie Presque Siamoises
FÉVRIER

La compagnie Presque siamoises souhaite explorer
de manière positive l'expression « faire avec » avec
la participation de plusieurs duos parents-enfants.
Pour participer aux recherches de création avec
son enfant, les familles peuvent s’inscrire auprès
du Pôle Culturel des Coëvrons (voir page 52).

Après Bagarre, Titus et Tata Moisie accueillis cette
saison, la Compagnie Loba a passé une nouvelle
commande d’écriture à Karin Serres à destination
des adultes et des adolescents.
Le spectacle sera présenté lors de la saison
2022-2023.

• 2 médiathèques-ludothèques
•
•

•
•
•
•
•
•

à Evron et Montsûrs
2 médiathèques à Bais et Vaiges
8 bibliothèques de proximité à Champgenéteux,
Mézangers, Sainte-Gemmes-le-Robert,
Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Orthe,
Sainte-Suzanne, Torcé-Viviers-en-Charnie
et Voutré
100 000 documents
8 professionnels et 82 bénévoles
8
 0 animations pour tous les goûts
et tous les âges
D
 es ressources numériques
U
 ne navette hebdomadaire
pour vos réservations
A
 ccès wifi public

Le Réseau des Médiathèques 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 événements 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 des médiathèques vous
convie à la résidence d’écriture (d'octobre 2021 à mai
2022), la Nuit de la lecture (janvier 2022) et participe
au Projet « Lire et Ecrire, une approche de l’art dans
les Coëvrons » avec une Battle de lecteurs (mai 2022).
Venez profiter de l’ambiance et ils continueront à vous
divertir, vous surprendre et titiller votre curiosité.
Pour consulter votre compte lecteur, les prêts de la
famille et réserver en ligne depuis votre domicile,
rendez-vous sur www.lecture.coevrons.fr
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Le Conservatoire
• Plus de 1000 élèves !
• D
 e 6 mois à 99 ans

(et plus sur conseil du médecin)
• A
 u Pôle Culturel
et dans toutes les écoles des Coëvrons
• Musique et Danse
• Découverte, création, plaisir
Vivre une expérience de pratique artistique !
Voilà, en résumé, ce que le Conservatoire des
Coëvrons propose aux habitants du territoire. Les
26 professeurs de danse et de musique, quand
ils donnent des cours au Pôle culturel, quand ils
interviennent dans les écoles, les collèges ou quand
ils organisent une cinquantaine de spectacles par
an, se mettent à votre disposition pour vous faire
découvrir leurs univers.

Partenaires
Des univers multiples ? Danse contemporaine,
musique de jazz, de la Nouvelle Orléans, danse
classique, musique du 21e siècle, instruments à
cordes, Big Band, rock, percussions, funk, guitare
électrique, instruments à vent, métal, piano,
musique du monde, accordéon,...
Le Conservatoire, c’est un tourbillon de projets,
d’envies, d’énergies partagées par des musiciens
et danseurs amateurs de tous les âges, de tous
niveaux et enthousiastes quoi qu’il en soit !
Où que vous habitiez, quel que soit votre âge, quels
que soient vos goûts, guettez les spectacles et les
interventions du Conservatoire : ils sont gratuits
et se passent tout au long de l’année, dans tous
les Coëvrons.

La Saison Culturelle est née d'une volonté forte
des élus 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 des dispositifs favorisant l’accès à la culture
pour tous.

LES COLLECTIVITÉS 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.

La Direction Régionale
des Affaires Culturelles

Le projet « Lire, écrire, une approche de l’art dans les
Coëvrons » est soutenu par la DRAC des Pays de la Loire.
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SOUTIEN POUR L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

RÉSEAUX, ENGAGEMENTS,
COMMUNICATION

Aux arts, collégiens

Structures culturelles départementales

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 57).
Et Alors Cie ! est associée à la Saison Culturelle des
Coëvrons pour ce dispositif dans les Coëvrons.

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.

SOUTIENS AUX PROJETS
La Saison Culturelle est soutenue par L’ONDA, Office
National de Diffusion Artistique.
L’OARA, Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine
soutien le spectacle Back to the 90’s des Wackids.

Engagements

Voisinages est un dispositif soutenu par la
Région des Pays de la Loire pour encourager la
diffusion des équipes artistiques. Qu’est-ce que le
théâtre, Crin blanc, Mu et Bagarre sont en tournée
dans les Pays de la Loire. Tout le programme sur
www.culture.paysdelaloire.fr

Communication

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.
Retrouvez les informations sur la Saison Culturelle
sur notre site internet et chez nos partenaires.
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Billetterie

Sous réserve des conditions sanitaires.
Ouverture de la billetterie le 8 septembre.

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 de 15h à 19h
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 20h
Mercredi de 13h30 à 20h
Samedi de 9h à 12h30
Les réservations doivent être réglées au plus tard
8 jours avant le spectacle.
Dans le cas contraire, elles sont susceptibles
d’être annulées et remises en vente.

• Les soirs de spectacles
(sur le lieu de la représentation)
Ouverture de la billetterie 45 minutes
avant la représentation.

• Par téléphone
• Billetterie en ligne (sans commission)
coevrons.fr/saison-culturelle
Les billets acquis en ligne sont vendus
au même tarif qu’au Pôle Culturel.
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• France Billet

Achetez vos billets sur le réseau France billet
(Super U, Carrefour, FNAC, 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 / Pass culture
CEZAM / COS / Groupe à partir de 10 personnes /
Salariés de la Communauté de communes des
Coëvrons / Comité d’entreprise conventionné /
Adhérent ou abonné aux structures culturelles du
département (cf Toutes Uniques, Toutes Unies) /
Familles accompagnant une classe en soirée.
Pour un spectacle au choix pour les abonnés du
Festival d’Arts Sacrés (hors tête d’affiche).
Les élèves de moins de 18 ans du Conservatoire
des Coëvrons, les élèves d’Aux Arts, Collégiens
du territoire des Coëvrons et 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.

MODES DE RÈGLEMENT
Chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces,
carte bancaire, chèques culture, chéquier jeune
collégien département et chèques découvertes
du Conseil départemental de la Mayenne, chèques
vacances(ANCV), e-pass culture sport, pass culture
(à compter du 01/01/2022), 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.

LES
ABONNEMENTS

LES PASS
FAMILLES

Mis en place sous réserve
des conditions sanitaires

Ces formules permettent à une famille
(2 adultes et de 1 à 3 enfants) de bénéficier
d’un tarif très avantageux sur un spectacle

Formule
Abonnement réduit

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*

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.

Formule
6 spectacles

48 €

Six spectacles au choix*
* dans la limite des places disponibles
+ 2€ pour tout spectacle dont le tarif plein est de 16 €

Pass famille
Petit tarif

22 €

Spectacles concernés : Crin blanc, Aux plus adultes
que nous, Karl, The Wackids, Bagarre ainsi que les
spectacles en chemins (Dans les jupes de ma mère,
Emile et Angèle, Moi et toi sous le même toit)

Pass famille
Intermédiaire

30 €

Spectacles concernés : L.U.C.A., A Table !, Mu,
Le concert dont vous êtes l’auteur, Courir, An Irish Story,
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre et Fata Morgana

Pass famille
Tête d'affiche

38 €

Spectacles concernés : Louis Chedid et François Morel

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 (voir 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 souhaite 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.

TOUTES UNIQUES, TOUTES UNIES
Les abonnés bénéficient d’un tarif préférentiel
chez nos partenaires !

Les Angenoises (Bonchamp-les-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) 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
2021/2022 (dans la mesure des places disponibles).

’
Mentions legales
Qu’est-ce que le théâtre
Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique ; Voisinages - Conseil régional
des Pays de la Loire ; Département Loire Atlantique ; Chaînon
manquant ; Ville de Bouguenais
Louis Chedid
Écrit, composé et arrangé par Louis Chedid; Réalisé par Marlon B ;
Enregistré au studio Magnetica par Marlon B et Geoffroy Berlioz,
assistés de Martin Tamisier ; Arrangements cordes et direction
orchestre : Rémy Galichet ; Enregistrement cordes à MidiLive
Studio par Guilain Ranouil assisté de Hugo Bracchi ; Mixé au studio
Magnetica par Marlon B ; Masterisé à Translab par Alex Gopher ;
Direction artistique : Bertrand Lamblot ; Direction artistique PIAS
Le Label : Antoine Gaillet ; Management Louis Chedid : Virginie
Borgeaud ; Assistante Louis Chedid : Hélène Texier ; Chef de projet :
Capucine Sag ; Directrice marketing : Julie Lévêque ; Directeur
promotion : Mathieu Pinaud ; Direction label : Kenny Gates, Laurent
Didailler, Laetitia Rocca ; Production exécutive : Gabriel de la
Héronnière.
A Table !
Goupil et Kosmao
Production Monstre(s). Coproductions Onze, biennale de la
marionnette et des formes manipulées Mayenne - Sarthe - Maine-etLoire ; L’Estran, Guidel (56). Accueil en résidence Le Théâtre, Scène
conventionnée de Laval (53). Aides à la création DRAC Bretagne,
Conseil Régional de Bretagne et Ville de Rennes. Monstre(s) bénéficie
du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de
ses projets.
Celle qui regarde le monde
Coproduction ONZE, biennale de la marionnette et des formes
manipulées Mayenne - Sarthe - Maine-et-Loire, SPEDIDAM, ADAMI.
Accueil en résidence Le Théâtre de Die, scène conventionnée “Art en
territoire” (26). Le Théâtre de Nuit est en convention avec le MCC Drac
Auvergne-Rhône-Alpes ; le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
et bénéficie du soutien du Conseil Départemental de la Drôme et de
la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
- Coeur de Drôme.
Scalpel
Production Tro-héol. Coproduction ONZE, Biennale de la marionnette
et des formes manipulées Mayenne - Sarthe - Maine-et-Loire. Avec
le soutien d’Onyx Scène Conventionnée danse et arts du cirque (44)
et de Lillico Scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse (35).
L.U.C.A.
Production : L’ANCRE - Théâtre Royal Coproduction Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, La Coop asbl,
La Charge du Rhinocéros. Aide : Ministère de la Fédération WallonieBruxelles - Service du Théâtre. Soutien : La Cité Maison de Théâtre
& Cie et le Théâtre des Doms dans le cadre du programme « Le Réel
Enjeu », La Fabrique de Théâtre, 9-9 bis-Le Métaphone, MCA Recycling
sprl et le Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge. Diffusion : La
Charge du Rhinocéros.

Crin blanc
Co-production : Scènes de Pays dans les Mauges; Théâtre Quartier
Libre d’Ancenis ; Villages en Scène. Le Champilambart, Vallet ;
Stereolux, Nantes ; Théâtre Epidaure, Bouloire. Partenaires : JM
France ; La Chambre au loup d’Iffendic ; Conseil Départemental Maine
et Loire ; Région Pays de la Loire
Mu
Production : D.A.D.R.Cie ; Co-production et accueil en résidence :
CDCN La Briqueterie ; L’Arsenal de Val de Rueil ; Théâtre Molière Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau ; Scène Nationale de
Valence ; Espace le Reflet à Saint Berthevin ; Studio UMA à Laval.
L’association Chantier / D.A.D.R. Cie est soutenu par : L’Etat - Préfet
de la Région des Pays de la Loire Direction Régionale des Affaires
Culturelles ; le Conseil Régional des Pays de la Loire ; le Conseil
Départemental de Mayenne ; la Ville de Laval
Soon et Ti-Soon
Coproductions : Centre culturel Jacques Duhamel - Vitré et Le Dôme
- Saint Avé. Soutiens : Le Centre culturel de Liffré et La Ville Robert
à Pordic. La compagnie est subventionnée par la Communauté
de communes du Val d'Ille Aubigné. La Région Bretagne et Le
Département d’Ille et Vilaine.
Aux plus adultes que nous
Coproduction et accueil en résidence : Les Quinconces & L’Espal Scène nationale du Mans ; Le Carroi - La Flèche. Accueil en résidence :
Théâtre de Chaoué Port-Belle-Eau - Allonnes. Avec le soutien de l'État
DRAC Pays de la Loire et de la Spedidam
Courir
Production : Salut la Compagnie. Coproduction : Equilibre - Nuithonie
Partenariat : Théâtre le Reflet Vevey ; Live in Vevey ; Piano-Workshop.
ch. ; L'Outil de la Ressemblance. Soutiens : Canton de Vaud ; Ville de
Vevey ; Commune de Montreux ; Ville d'Yverdon-les-Bains ; Loterie
Romande ; Pour-cent Culturel Migros ; Société Suisse des Auteurs ;
Corodis
An Irish Story
Festival IF, Maison Maria Casarès, Château de Monthelon, Studio
Thor-Bruxelles, Samovar, Théâtre de la Girandole, SPEDIDAM, Fonds
de soutien AFC, la Fondation E.C.Art-POMARET
François Morel
Commande de Jeanine Roze Production pour les Concerts du
Dimanche Matin. Les Productions de l’Explorateur, Châteauvallon,
Scène nationale, La Coursive, Scène Nationale de la Rochelle, La
Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France. Production
déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais. Remerciements :
Didier Gustin, Tullia Morand et la Fondation Raymond Devos. Texte
édité à l’Avant-Scène Théâtre
Karl			
Spectacle créé en résidence à La Mothe Achard ; Le Fuzz’Yon ; Saint
Hilaire de Riez ; Notre Dame de Monts ; La Balise - Communauté
de Communes de Saint Gilles Croix de Vie. Spectacle créé grâce au
soutien financier de la ville de Saint Hilaire de Riez
Back to the 90’s
Executive Producer : The Wackids. Starring : l’OARA - Office Artistique
de la Région Nouvelle Aquitaine ; l’IDDAC - Institut Départemental
de Développement Artistique et Culturel - Agence Culturelle de la
Gironde ; Le Rocher de Palmer - Cenon ; L’Entrepôt - Le Haillan ; La

Nouvelle Vague - St-Malo ; La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand ;
L’ABC - Blanquefort ; Rock & Chanson - Talence. Co-Starring : Studio
Carat ; Ex-Nihilo ; Rent Delorean - www.rentdelorean.fr ; Loog Guitars
Dubreq Stylophone ; Fuzeau
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre
Soutiens : Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence ; Quai des Arts
- Pornichet ; Centre André Malraux - Hazebrouck ; Le Bellovidère Beauvoir ; Le Théâtre des Sources - Fontenay aux Roses ; Avec le
soutien de la SPEDIDAM, de l’ADAMI et du CNM
Soirée des petites formes littéraires
Titus
Production : La Compagnie LOBA. Coproduction / Accueil en
résidence : Le Kiosque (Mayenne). Soutiens : La Compagnie LOBA
est conventionnée avec L’État - Ministère de la Culture et de la
Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles des
Pays de la Loire et La Région des Pays de la Loire
Fondations
Production : Cie Art Zygote. Soutien : Département de la Mayenne
dans le cadre de l’appel à projets « Création et Nouvelles Formes
Artistiques". Aide à la mobilité de la Région Pays de la Loire, pour le
Festival de marionnettes à Charleville Mézière, Le Théâtre de Laval,
La Bank, Redon.
Oreille confite
Soutiens : Les Entrelacés, Pôle Culturel le Grand Nord, Conseil
Départemental de la Mayenne, Mayenne Culture
Bagarre
Coproductions / Préachats : L’Association Très Tôt Théâtre, Scène
Conventionnée d'Intérêt National - Art, Enfance, Jeunesse (Quimper)
/ Le Volcan, Scène nationale (Le Havre) / Le THV (Saint-Barthélemyd’Anjou) / Le Créa, Centre de Rencontre d'Echange et d'Animation
(Kingersheim) / L’Entracte, Scène Conventionnée (Sablé-sur-Sarthe) /
Villages en Scène (Pays du Layon) / Le Kiosque (Mayenne) / La Ligue
de l’Enseignement (Coproduction en recommandé) / Le Théâtre du
Pays de Morlaix (Morlaix). Accueils en résidence : L’Association Très
Tôt Théâtre, Scène Conventionnée d'Intérêt National - Art, Enfance,
Jeunesse (Quimper) / Le THV (Saint-Barthélemy-d’Anjou) / Le Créa,
Centre de Rencontre d'Echange et d'Animation (Kingersheim) /
Le Théâtre du Pays de Morlaix (Morlaix) / Le Kiosque (Mayenne)
/ Le Jardin de Verre (Cholet). Soutiens : Le Fonds SACD Théâtre /
Département de Maine-et-Loire / Ville d’Angers / Le TRPL (Cholet). Le
texte Bagarre est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques
Artcena (2020). La Compagnie LOBA est conventionnée avec L’État Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale
des Affaires Culturelles des Pays de la Loire et La Région des Pays
de la Loire. Elle reçoit le soutien de la ville d’Angers.
Fata Morgana
Production : Atmosphères Production en association avec Pakapaze
Producteur délégué - Antoine Glémain. Assistant à la mise en scène et
recherche sur le paysage - Antoine Hibou Cwanzig. Un projet soutenu
par la DRAC des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire,
le Conseil Départemental de la Mayenne, La Saison Culturelle et la
Direction du Patrimoine des Coëvrons, le Musée de Préhistoire de
Saulges, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la
Mayenne et les Archives Départementales de la Mayenne.

Nous joindre
VENIR NOUS VOIR
Pôle Culturel des Coëvrons
Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron
02 43 01 94 76

’
L’equipe

^ Culturel
Le Pole

Grégoire GUILLARD
Direction de la diffusion du spectacle vivant
gguillard@coevrons.fr

Un projet commun pour une politique cohérente
et complémentaire dans les Coëvrons.
Saison Culturelle, Conservatoire et Réseau des
Médiathèques s’associent pour un meilleur
service aux habitants.

NOUS ÉCRIRE

Gaëlle LODE
Communication
Médiation tout public, collèges et lycées
glode@coevrons.fr

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

Maggy VANNIER
Accueil public
Médiation primaires et structures sociales
mvannier@coevrons.fr

CONNECTEZ-VOUS À LA SAISON
billetterie@coevrons.fr
Site : coevrons.fr/saison-culturelle
Groupe facebook : facebook.com/groups/
saison.culturelle.des.coevrons
Pour recevoir la newsletter de la saison :
coevrons.fr/formulaire/inscription-la-newsletter

Elena DOREAU
Accueil artiste / Billetterie / Administration
edoreau@coevrons.fr
Guénolé TREBOSSEN
Mickaël HOCHARD
Baptiste DUPONT
Régie technique
mhochard@coevrons.fr

Retrouvez aussi les Coëvrons
sur Instagram et Twitter

SAISON CULTURELLE

Diffusion. Médiation. Sensibilisation.
Résidence d’artistes.
coevrons.fr/saison-culturelle

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

Enseignement et éveil artistique (danse - musique).
coevrons.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Coordination et animation
des bibliothèques des Coëvrons.
lecture.coevrons.fr

Covoiturage !

instagram.com/lescoevrons
twitter.com/lescoevrons
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Vous avez de la place dans
votre voiture ou vous cherchez
un moyen de locomotion ?
Faites-le nous savoir, nous
vous mettrons en relation !
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