Du nouveau en ligne :

@

restons connectés !

Découvrez le nouveau site internet
www.coevrons.fr/saison-culturelle
Rejoignez le nouveau 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

Nous contacter
Saison culturelle
Pôle culturel des Coëvrons
Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron
02 43 01 94 76
billetterie@coevrons.fr

Prendre de la hauteur,
Choisir un nouvel angle de vue,
Suspendre le temps et la balançoire,
Jouer avec le mouvement,
Se laisser guider dans les airs,
Observer le monde,
S’amuser jusqu’à en avoir le vertige,
Rencontrer et créer des liens :
Avec vos proches ou en solo, nous vous invitons à partir
à l’aventure à travers les rendez-vous proposés tout au
long de l’année par la Saison culturelle des Coëvrons !
Parce que nous avons plus que jamais besoin de nous
rassembler et que la culture est un prétexte idéal pour
partager et échanger nos idées, nous avons le plaisir de
vous proposer ce programme comprenant 25 spectacles
en soirée, 17 représentations sur temps scolaire et de
très nombreux rendez-vous parallèles dont vous êtes
les acteurs.
Comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens, circassiens,
marionnettistes, conteurs… poseront leurs valises
dans les Coëvrons et iront à la rencontre des petits et
des grands pour vous inviter à découvrir des sentiers
méconnus.
Les artistes créent les spectacles, les spectateurs font
vivre la saison culturelle !
Nous sommes très heureux de vous accueillir chaque
année aussi nombreux et aussi enthousiastes. Nous
comptons sur vous pour user, sans modération, de la
richesse de l’offre culturelle des 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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Les rencontres,
c’est la vie !
Rencontrer les artistes, participer à l’avant spectacle, découvrir
l’envers du décor, vivre et partager des moments atypiques : nous
vous proposons des rendez-vous pour prendre le temps, ensemble.
Un luxe gratuit et ouvert à tous.

La petite
conférence manipulée,
Lucie Beaune
Lundi 5 février
et mercredi 7 février à 21h

Des rendez-vous

à emporter
chez vous

Nouveauté !
Avant de venir voir un spectacle,
nous vous proposons d’emporter
et d’offrir à vos collègues ou
amis un rendez-vous de mise en
bouche.
Si la nature du rendez-vous
dépend du spectacle de
référence (cela peut-être
un extrait du spectacle, une
conférence illustrative ou le film
de présentation de saison), il
peut se dérouler chez vous, sur
votre lieu de travail ou dans un
lieu propice !
Une seule contrainte : vous
devez inviter des amis ou des
collègues qui habitent les
Coëvrons et qui ne connaissent
pas, ou peu, la Saison culturelle.
L’occasion de passer une belle
soirée en découvrant l’univers
d’un artiste invité dans la saison.

Une présentation
de Saison
Entre le 20 septembre
et le 15 novembre
L’équipe de la Saison culturelle
propose de venir vous présenter
les spectacles à domicile.
Extraits vidéos, infos pratiques,
rendez-vous parallèles et
actualités des artistes sont au
programme.

Musique de chambre
au salon
Mercredi 10 janvier
à 18h30 et à 21h
En préambule du concert
de l’Ensemble Instrumental
de la Mayenne (voir p 21),
le trompettiste Antoine
Candela propose un extrait du
concerto pour piano n°1 dont la
particularité est d’être écrit pour
piano et trompette.
L’occasion d’écouter et de
rencontrer l’un des musiciens de
cet ensemble mayennais.
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En écho à la biennale de la
marionnette et des formes
manipulées et pour en
savoir plus sur ces formes
artistiques multi-casquettes
regroupant des propositions
très différentes, Lucie Beaune
présente avec humour les arts
de la marionnette à travers le
monde.

Le réel manipulé
Cie Le Phalène
Vendredi 13 avril à 21h
En amont du spectacle Je
Clique donc je suis (voir
p. 39), Thierry Collet explique
et démontre, à partir d’effets
magiques et de manipulations
d’objets, comment le cerveau
est formaté à percevoir le
monde et comment certains
professionnels influencent les
choix, les achats ou les votes
du public.
Vous avez envie d’emporter
un rendez-vous ?
Envoyez-nous un mail à
billetterie@coevrons.fr avec
votre projet de soirée !

3
1
Les rencontres à
l’heure de l’apéro
Sous la forme d’un échange
simple et convivial ou celle
d’une conférence-rencontre,
ces rendez-vous sont des
moments privilégiés pour faire
connaissance avec un artiste
invité ou avec sa discipline.
Les Malédictions
Cie la Volige - Nicolas Bonneau
Jeudi 5 octobre à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Ils sont en résidence et un
mois plus tard ils présentent
le dernier né de la Cie : Les
Malédictions, un spectacle
de marionnette et de chant
sur le thème des guérisseurs,
rebouteux, magnétiseurs (voir
p 11). Les artistes nous invitent
à découvrir leur travail.
Going Home
Théâtre National de Bruxelles
Lundi 20 novembre à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Les interprètes présentent le
spectacle Going Home, inspiré
d’une histoire vraie. C’est
aussi l’occasion de rencontrer
Dorcy Rugamba, comédien
du spectacle au parcours
tumultueux (voir p 13).

2
La petite conférence manipulée
Lucie Beaune 1
Mercredi 7 février à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
En écho à la biennale de la
marionnette et des formes
manipulées et pour en
savoir plus sur ces formes
artistiques multi-casquettes
regroupant des propositions
très différentes, Lucie Beaune
présente avec humour les arts
de la marionnette à travers le
monde.
Le réel manipulé
Cie Le Phalène
Vendredi 13 avril à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
En amont du spectacle
Je Clique donc je suis (voir
p 39), Thierry Collet explique
et démontre, à partir d’effets
magiques et de manipulations
d’objets, comment le cerveau
est formaté à percevoir le
monde et comment certains
professionnels influencent les
choix, les achats ou les votes
du public.

Les ateliers complices 2
Et si, comme le font les artistes
avant de monter sur scène,
on prenait le temps de se
préparer ? Une préparation
physique (accessible à tous),
sensible et conviviale pour
partager un moment de
complicité avant le spectacle.
Inscription obligatoire : nombre
de places limité.
Crossover / Cie S’poart
Mercredi 6 déc. de 18h à 20h
et jeudi 7 déc. de 17h30 à
19h30
Salle des fêtes - Évron
La Cie S’poart propose à 15
novices de 7 et 77 ans, de
participer à un atelier en deux
temps permettant de se
mettre en condition avant le
spectacle Crossover mais aussi
d’y contribuer. Le spectacle
vous est offert : surprises et
émotions garanties ! (voir p 15).
Compact / Cie BurnOut
Vendredi 12 janvier à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Avant Compact, la danseuse
Jann Gallois propose un petit
échauffement pour vous
préparer dans le corps (et dans
la tête) au spectacle qui va
suivre (voir p 19).

BB / Association Tutti
Mercredi 14 février
de 20h à 21h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Avant le spectacle BB, les
artistes proposent un atelier
vocal pour les adultes qui
accompagneront les bébés
(voir p 27).
Furieuse tendresse
Cie Cirque Exalté
Jeudi 17 mai à 18h30
Place du champ de Foire
Montsûrs
En amont du spectacle Furieuse
tendresse, les artistes vous
invitent à découvrir leur
chapiteau et les instruments
des circassiens. Accessible à
tous, pas de saut périlleux !
(voir p 41).

Un atelier Barbapapa :
pour les papas et les
bébés 3
Barbapapa / Association Tutti
Samedi 17 février à 9h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Gratuit sur réservation.
Nombre de places limité.
Autour du spectacle BB, les
papas sont invités à un temps
d’accordage, de découvertes
par le mouvement et de partage
affectif avec les bébés
(voir p 27).

Les rencontres, c’est la vie !
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4
Répétition publique
Coyote / Cie Cirque exalté 4
Vendredi 27 octobre à 18h30
Salle Polyvalente (Gymnase) Vaiges
Pour tester le spectacle sur lequel il est en train de travailler et pour
avoir des retours des spectateurs, Angelo Matsakis vous invite à une
nouvelle « sortie de fabrique ». Quelques mois après les rendez-vous
d’été, vous découvrirez les avancées du spectacle Coyote (voir
p 47).
Vous pourrez aussi le retrouver en mai dans Furieuse Tendresse,
sa précédente création (voir p 41).

Passage à l’acte :
un stage de deux jours organisé par Mayenne Culture
Samedi 4 et dimanche 5 novembre
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Pôle culturel des Coëvrons Évron
20 euros + adhésion à Mayenne Culture
Inscription avant le vendredi 20 octobre
auprès de Mayenne Culture
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr / mayenneculture.fr
Que l’on préfère être sur le devant de la scène ou bien caché
dans les coulisses, ce week-end est l’occasion de découvrir ou
d’approfondir des domaines comme l’interprétation, le jeu du
comédien ou encore des aspects techniques liés au spectacle.
Moment convivial pour se rencontrer, échanger, se former autour
de quatre ateliers au choix et un atelier commun, Passage à l’acte
s’adresse à toutes les troupes de théâtre du département, ainsi
qu’aux curieux, novices ou passionnés, à partir de 15 ans.

Demandez le programme complet !
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Demain il fera jour !
Cie Demain il fera jour

Pour ouvrir cette nouvelle saison culturelle, nous vous
proposons un spectacle populaire et enthousiaste,
restituant de l’humain une vision lumineuse et
résolument confiante.
Changeant d’identité comme de chemise, Vincent
Clergironnet raconte la quête d’individus en apparence
ordinaire. En apparence seulement, car c’est parfois
dans des petits actes du quotidien que les héros se
cachent.
Du vieillard saluant les caissières automatiques des
supermarchés, au cadre survolté décidant d’attendre
que son âme prenne le temps de le rejoindre, tous les
personnages (truculents) de ce spectacle défendent
un idéal et une idée du bien. Sans même le savoir, ils
influent sur la marche du monde.
Demain il fera jour ! est le premier volet d’un diptyque
qui se poursuit avec Maintenant !

© Xavier Ruinart

Les spectacles peuvent se voir indépendamment ou
l’un après l’autre. (Maintenant ! sera présenté le 15
décembre, voir p 17).

Théâtre

edi 6
Vendr
e
octob30r
20h

e
La Passersell
Vaige

Entrée gratuite
dans la limite des places
disponibles
Réservation recommandée
En famille, à partir de 12 ans
1h30

Ouverture
de saison

Avant le spectacle, découvrez en
images la saison 2017-2018

Passage à l’acte
Vincent Clergironnet animera un
atelier à l’occasion du stage organisé
par Mayenne Culture les 4 et 5
novembre (voir p 7).

Ecrit et jeu : Vincent Clergironnet
Musique : Cédric Le Guillerm
Lumières et scénographie : Valentin Monnin
www.ciedemainilferajour.com

Pensez au covoiturage !
Vous avez de la place dans votre
voiture ou vous cherchez un moyen
de locomotion ?
Faites-le nous savoir, nous vous
mettrons en relation !
billetterie@coevrons.fr
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Les Malédictions
Cie La Volige
Conçu en Mayenne à partir de témoignages collectés en
Mayenne (notamment dans les Coëvrons), ce spectacle
fait ses premiers pas en Mayenne et présente une
histoire qui se déroule en Mayenne. Ceci n’est pas une
coïncidence !
Emilie profite de sa nouvelle vie loin de la ville. Si au
début tout va bien, des premiers malheurs apparaissent
et laissent place à l’inquiétude, à l’épuisement, aux
doutes. Un jour, on lui demande « C’est peut-être
quelqu’un qui te veut du mal ? », la phrase est lancée,
l’engrenage commence. Remonter le passé, identifier
ceux qui ont jeté le sort, le combattre, désorceler.
Mêlant jeu, musique et marionnettes, dans une
scénographie originale, deux femmes nous entraînent
dans les mésaventures d’Emilie et dans la grande
histoire des rebouteux, guérisseurs, magnétiseurs.

© Richard Volante

Nous sommes très heureux de participer à la naissance
du dernier spectacle écrit et mis en scène par Nicolas
Bonneau, artiste très présent la saison dernière.

6
Jeudi 1
bre
nov2e0m
0
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l
Pôle culture

s

des Coëvron

Évron

Tarif plein : 12,5€
Tarif réduit : 8,5€
Pass famille : 30€
En famille, à partir de 10 ans
1h

Répétition publique
Jeudi 5 octobre à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons - Évron
Pendant leur résidence, les artistes
nous invitent à partager un moment
de travail (voir p 47).

La Mayenne envoûtée
Du 9 au 16 novembre
Vivez le temps fort organisé par les
Médiathèques des Coëvrons sur le
thème des guérisseurs, rebouteux,
magnétiseurs. Conférence, film,
exposition, balade contée sont au
programme (voir p 49).

Chez nos voisins

Ecriture et mise en scène : Nicolas Bonneau
Interprétation : Hélène Barreau et Fannytastic
Conception objets et marionnettes : Hélène Barreau
Création musicale et sonore : Fannytastic
Costumes : Cécile Pelletier
Scénographie : Cécile Pelletier et Rodrigue Bernard
Création lumière : Rodrigue Bernard
Régie générale : Clément Hénon
Collaboration artistique : Etienne Saglio

9 nov. > Chailland
10 nov. > Javron-les-Chapelles
16 janv. > Château-Gontier

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

www.lavoligenicolasbonneau.fr
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Going Home
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Il y a là un homme noir égaré sous la neige, avec 5 000
euros à ses pieds. Le braquage a foiré. La police est
venue l’arrêter. Il se demande ce qu’il fait là.

sique

Théâtre, mu

21
Mardi
bre
nove0m
h30

Alors que tant d’autres rêvent d’Europe, Michalak rêve
de partir dans l’autre sens.

2

Accompagné par des musiciens, Michalak raconte son
histoire. Celle d’un jeune homme, adopté par une famille
autrichienne, embarqué dans une histoire chaotique de
Salzbourg à Addis Abeba. L’écriture de cette pièce est
à son image : à la fois brute et dépouillée, musicale et
authentique.
Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle à hauteur
d’homme, au verbe lyrique, nous offre à voir un combat
contre la fatalité et un chemin d’espoir.

© Emilie Jonet

Grandes émotions, images fortes et musique live pour
une vie forte et cabossée.
Texte et mise en scène : Vincent Hennebicq
Jeu : Dorcy Rugamba
Batterie et piano : Vincent Cahay en alternance avec Maxime Van
Eerdewegh
Guitare et violon : François Sauveur en alternance avec Gilles Geenen
Scénographie et lumière : Fabrice Murgia et Giacinto Caponio
Musique originale : Vincent Cahay et François Sauveur
Vidéo : Olivier Boonjing
Costumes : Emilie Jonet
Régie générale : Romain Gueudré
Régie son : Cédric Otte en alternance avec Sébastien Courtoy
Régie lumière : Jody de Neef
Régie plateau : Lucas Hamblenne
www.theatrenational.be
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tes
Salle dersofnê
Év

Tarif plein : 12,5€
Tarif réduit : 8,5€
Pass famille : 30€
À partir de 12 ans
1h

Apéro rencontre
Lundi 20 nov. à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons - Évron
Un échange avec les artistes pour
avoir un avant-goût du spectacle
(voir p 6).

Chez nos voisins
23 nov. > Ernée

Danse

Crossover

20h30

Mot anglais signifiant à la fois « mélange »,
« croisement », « métissage », Crossover n’a pas
vraiment d’équivalent en français. Il prend tout son
sens sur scène où les huit danseurs se retrouvent dans
un espace d’expérimentation : ils traversent, prennent
des directions opposées, se rapprochent, se croisent et
s’entremêlent.

© Jill Bettendorff

Si les codes du hip hop et de la danse contemporaine
sont réinterrogés et mélangés, c’est aussi les liens
entre interprètes et spectateurs que l’on questionne :
le crossover ne se déroule pas uniquement sur le
plateau !
Chorégraphie : Mickaël Le Mer
Assistant chorégraphe : Nicolas Sannier
Conseiller artistique : Laurent Brethome
Danseurs : Thomas Badreau, Nicolas Sannier, Dylan Gangnant, Maxime
Cozic, Link Berthomieux, Wilfried Ebongue, Remi Autechaud et
Giovanni Leocadie
Création lumière : Nicolas Tallec
Spatialisation sonore : Fabrice Tison
Composition originale : Julien Camarena
Costumes : Nathalie Nomary
www.spoart.fr
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es

Salle des fêt
Évron

Cie S’poart

Deux ans après Rouge, nous sommes heureux de
retrouver les danseurs de la compagnie S’poart dans
ce tout nouveau spectacle chorégraphié par Mickaël Le
Mer.
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Jeudi
re
décemb

Tarif plein : 12,5€
Tarif réduit : 8,5€
Pass famille : 30€
à partir de 7 ans
1h

Atelier complice
(et figuration)
Mercredi 6 déc. de 18h à 20h
et jeudi 7 déc. de 17h30 à 19h30
Salle des fêtes - Évron
Gratuit sur inscription (nombre de
places limité)
Deux ateliers avec le chorégraphe et
les danseurs (pour novices de 7 à 77
ans) pour se préparer au spectacle
et participer à la soirée (voir p 6).

Voisinages
Voisinages est un dispositif soutenu
par la Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion des
équipes artistiques. Crossover est
en tournée dans les Pays de la
Loire à la Roche-sur-Yon, Ancenis,
Pontchâteau, Angers, Saint-Herblain.
Tout le programme sur
www.culture.paysdelaloire.fr

Maintenant !
Cie Demain il fera jour

Après l’ouverture de saison, nous retrouvons Vincent
Clergironnet, auteur et comédien au jeu énergique et
brillant.
à l’image de Demain il fera jour !, Maintenant ! est un
spectacle empli d’espoir, de poésie et d’humanisme.

i 15
Vendred
bre
déc2e0m
h30

te

Salle Polyvalen
Bais

Dire « Non », c’est beau, c’est courageux. On se sent
plus intelligent, presque héroïque ! Oui mais après ?
Comment imaginer un sentier quand on a refusé l’autoroute ? Comment s’inventer un destin quand on n’a pas
renoncé à être le héros de sa propre vie ?

Séance en journée

Le comédien réalise une série de portraits drôles et
émouvants de héros ordinaires : jeune cadre, paysan,
voyou ou clochard qui tentent de changer le cours de
leur vie pour être heureux : Maintenant !

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

Cette belle et pertinente réflexion sur nos chemins de
vie nous invite à croire au bonheur !
© Philippe Jacquemin

Théâtre

Vendredi 15 décembre à 14h

En famille, à partir de 12 ans
1h10

Passage à l’acte
Vincent Clergironnet animera
un atelier à l’occasion du stage
organisé par Mayenne Culture les 4
et 5 novembre (voir p 7).

Ecrit et jeu : Vincent Clergironnet
Scénographie et lumière : Valentin Monnin
Musique : Cédric Le Guillerm
www.ciedemainilferajour.com

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

© Laurent Paillier

Quatre artistes présentent un éclairage physique et
sensible sur cette vaste question du lien à l’autre. Une
soirée double avec deux corps-à-corps et deux regards
sur le « nous ».
Compact explore comment deux peuvent ne faire
qu’un et comment d’un duo peut naître un solo.
Les danseurs ont une seule contrainte : le contact
permanent. Comment avancer ensemble et laisser sa
place à l’autre ?
Noos est un duo de portés acrobatiques qui se penche
sur le flux des relations humaines : donner son énergie,
insuffler la vie jusqu’à se perdre soi-même, porter et
être porté, tantôt soutenant, tantôt soutenu. Jusqu’où
est-on capable de donner et de recevoir ? Comment
l’équilibre peut-il basculer ?
Danseurs et acrobates nous entraînent dans un voyage
à travers les corps. Belle, touchante et drôle aussi,
cette soirée est un véritable coup de cœur !

© Slimane Brahimi

Compact
Chorégraphie : Jann Gallois
Avec : Jann Gallois et Rafael Smadja
Musiques : Alexandre Dai Castaing, Nils Frahm
Création lumière : Cyril Mulon

Danse
Acrobatie

di 12
Vendre
janvi0e r
20h3

Pôle culturel

des Coëvrons

Évron

Tarif plein : 12,5€
Tarif réduit : 8,5€
Pass famille : 30€
1h15

Atelier complice
Vendredi 12 janvier à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons - Évron
Jann Gallois, de la cie BurnOut,
propose un petit échauffement pour
se préparer dans le corps (et dans
la tête) au spectacle qui va suivre
(voir p 6).

Chez nos voisins
1er juin > Noos à Loiron

Noos
De et avec : Justine Berthillot et Frédéri Vernier
Création sonore : Antoine Herniotte
Création lumière : Aby Mathieu
Costumes : Emmanuelle Grobet
Regards extérieurs : Julie Beres et Samuel Lefeuvre
www.cieburnout.com
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Concertos pour piano
Ensemble Instrumental de la Mayenne
Dirigés par Mélanie Levy-Thiébaut, vingt-et-un
musiciens de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne
accompagnent le jeune pianiste Manuel Vieillard,
lauréat de l’édition 2017 du concours international de
piano de Mayenne, pour cette soirée mettant le piano à
l’honneur !
Dans ce programme, soliste et orchestre rivaliseront de
vivacité, de souffle et de virtuosité.
Composé en 1933, le concerto pour piano n°1, avec
trompette constitue la partition pour clavier la plus
importante de Chostakovitch. Brillant et fougueux, ce
concerto offre un parfait écho à celui de Haydn vif et
espiègle.
Quelle joie d’écouter ces œuvres interprétées avec brio
sur le Bösendorfer du Pôle culturel des Coëvrons : un
magnifique répertoire à découvrir et un clin d’œil à la
dynamique musicale départementale !

© Florian Renault

Programme
Symphonie n°22 dite « Le philosophe » - Joseph Haydn
Concerto pour piano n°11 - Joseph Haydn
Concerto pour piano n°1 - Dimitri Chostakovitch

i 19
Vendred
ie r
janv30
20h

s Coëvrons

Pôle culturel de

Évron

Tarif plein : 12,5€
Tarif réduit : 8,5€
Pass famille : 30€
1h

Accueil en musique

Le classe orchestre du Collège Paul
Langevin vous accueille en musique
à partir de 20h.

Musique de chambre
au salon : un rendezvous à emporter

Mercredi 10 janvier
à 18h30 et à 21h
En préambule du concert, le
trompettiste Antoine Candela vous
propose un extrait, à emporter.
L’occasion d’écouter et de
rencontrer l’un des musiciens de cet
ensemble (voir p 5).

Direction musicale : Mélanie Levy-Thiébaut
Solistes :
Piano : Manuel Vieillard
Trompette : Antoine Candela
20 musiciens (distribution en cours)
mayenneculture.fr

Vous êtes intéressé ?
Contactez nous sur
billetterie@coevrons.fr
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ts
Théâtrer cdo’onvbivjeial
Soupe

à table !

Associant le plaisir de découvrir des spectacles créés en
exclusivité pour l’événement et celui d’un souper convivial,
à Table est une soirée unique. Nos invités arrivent de
Rennes, de Château-Gontier et de Bruxelles. Ils mettent à
l’honneur le Théâtre d’objets.

Help !

Cie Gare Centrale

Dans une ambiance tragicomique, subtile et efficace,
Agnès Limbos questionne l’utopie. Elle l’incarne dans
une bouée de sauvetage à l’heure du dernier concert
avant le naufrage...

Ersatz
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es Coëvrons

Pôle culturel d

Évron

Tarif plein : 12,5€
Tarif réduit : 8,5€
Pass famille : 30€
À partir de 13 ans
3h
Spectacle co-accueilli avec la Saison
culturelle du Mont des Avaloirs
dans le cadre de Onze, biennale
de la marionnette et des formes
manipulées Mayenne / Sarthe /
Maine-et-Loire (voir p 48).
Saison

Collectif Aïe Aïe Aïe

Jeudi 25
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/ saison du territoire

Culturelle

Loire Layon Aubance

des Coëvrons

Mayennais
du

Le kiosque

Saison culturelle

– Centre

d’Action

Le Cargo, Segré

Bocage

culturelle
Saison

Saison culturelle
La 3’e,

Julien Mellano (souvent accueilli avec ses « petites
formes » drôles et décalées) se penche sur l’homme
de demain : ultra connecté, égocentrique et
perturbé par une intelligence artificielle capricieuse.
Pour notre plus grand plaisir, on retrouve la marque
de fabrique de cet artiste au regard malicieux :
bricolages retors, objets détournés, effets spéciaux
de poche.

Menu Brut

Collectif Label Brut

Au travers d’une lignée de femmes à l’époque
du Flower Power, le collectif Label Brut enquête
sur l’effritement des idéaux et sur l’évolution des
grandes utopies. Les trois artistes racontent cette
fable avec des aliments détournés, moulinés,
fouettés, poivrés !
Le souper est préparé avec amour par l’équipe du centre
d’hébergement sportif du Gué de Selle. Miam !

23

saison

culturelle
de l’Ernée

de la Communauté
de Communes
du Mont
des Avaloirs

Service culturel,

Changé

L'Excelsior,
Allonnes

Saison

culturelle

du Pays

de Craon

Laval
Le Théâtre,

Scène

conventionnée,

MAYENNE

| SARTHE |

MAINE-ET-LOIRE

BIENNALE DE LA MARIONNETTE
ET DES FORMES MANIPULÉES
8 JANV > 23 FÉV 2018

Compagnie Gare centrale
De et par : Agnès Limbos
Piano : Joachim Caffonnette
(compositions originales)
Création lumière : Nicolas Thill
Collectif Aïe Aïe Aïe
De et par : Julien Mellano
Regard extérieur : Etienne
Manceau
Lumières : Sébastien Thomas
Collectif Label Brut
De et par : Laurent Fraunié, Harry
Holtzman et Babette Masson
Co-écriture et regard extérieur :
Solenn Jarniou

Chez nos voisins
18 janv. > Laval - 19 janv. > Changé
20 janv. > Chalonnes-sur-Loire
24 janv. > Mayenne - 26 janv. > Segré
6 fév. > Gorron - 8 fév. > Allonnes
9 fév. > Pays de Craon - 13 fév. > Ernée
20 et 21 fév. > Château-Gontier
23 fév. > Loiron

La petite casserole
te
Marionnet
d’Anatole
di 2
e
Vendr r
févri0e

Cie Marizibill

18h3

En famille,
à partir de 3 ans
35 min

Ciné-goûter :
Petites Casseroles
Mercredi 31 janvier à 15h
Cinéma Yves Robert - Évron
Tarifs habituels du cinéma
L’association Atmosphères 53
vous propose de découvrir le film
d’animation Petites Casseroles à
l’occasion d’un ciné-goûter.
Ce spectacle est accueilli
dans le cadre de Onze,
biennale de la marionnette
et des formes manipulées Mayenne
Sarthe / Maine-et-Loire (voir p 48).
d'art

- Centre
ontier
nationale
Scène Château-G

Communauté

Carré, rain,
Le
contempo

Pays

de

Villages en scène

– Mayenne

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

du

www.compagniemarizibill.fr

en partenariat avec Spectacles en
chemins (voir p 55).

culturelle

/ saison du territoire

Loire Layon Aubance

Culturelle

Texte et dessins : Isabelle Carrier
Album jeunesse illustré publié aux éditions Bilboquet
Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
Conception des marionnettes : Francesca Testi
Construction : Francesca Testi, avec l’aide d’Anthony Diaz
Interprétation et manipulation : Anthony Diaz et Francesca Testi, en
alternance avec : Dominique Cattani et Marjorie Currenti
Lumières : Bastien Gerard
Collaboration musicale : Aldona Nowowiejska
Collaboration sonore : Paul-Edouard Blanchard
Construction castelet : Sandrine Lamblin

Vendredi 2 fév. à 10h et à 14h

Saison

© Bastien Gérard

Avec ses décors très réussis et ses adorables
marionnettes, cette jolie histoire, racontée uniquement
en images et en musique, séduira petits et grands !

Séances en journée

Le Cargo, Segré

d’Action

Anatole et sa casserole, c’est une autre façon d’être
au monde, de le regarder, de le traverser. C’est aussi
chacun de nous, traînant ce qui nous encombre et qu’il
faut bien apprendre à apprivoiser.

Évron

Saison culturelle

– Centre

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole
qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il
en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement,
les choses ne sont pas si simples...
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des Coëvrons
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du

Le kiosque

Vous connaissez peut-être l’album d’Isabelle Carrier ? La
compagnie Marizibill nous invite dans l’univers touchant
d’Anatole. Un spectacle pour les jeunes, accompagnés
de leur famille !

Bocage

culturelle

Saison

Saison culturelle

La 3’e,
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| SARTHE |

MAINE-ET-LOIRE

BIENNALE DE LA MARIONNETTE
ET DES FORMES MANIPULÉES
8 JANV > 23 FÉV 2018
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Musique - Dan

Jeudi 15
r
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5 - 15h30

BB

à 9h15 -

i 16
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r
févrhie
45 - 18h

Association Tutti

à 9h15 -

10

s

es Coëvron
Pôle culturel d

Le titre est explicite ! Ce rendez-vous est destiné aux
bébés de 6 à 18 mois (et à leurs parents).
Deux danseurs et deux musiciennes s’amusent à lier
des liens fugitifs et intenses avec les bébés dans une
interactivité qui éveille leur curiosité, leur créativité et
leur imaginaire.
Un moment de performance pour tous, artistes et
bébés, mais aussi une expérience forte pour les parents
qui découvrent un univers magique et merveilleux dont
leurs enfants sont acteurs.
Il n’y a pas d’âge pour être un spectateur exigeant !

© Ylam

10h

Évron

Tarif unique : 1€
De 6 à 18 mois
30 min

Atelier vocal
Mercredi 14 février de 20h à 21h30
Pôle culturel des Coëvrons - Évron
Gratuit sur réservation
Nombre de places limité
Avant le spectacle, les artistes
proposent un atelier vocal pour
les adultes qui accompagneront
les bébés le lendemain et/ou le
surlendemain (voir p 7).

Barbapapa

Direction artistique : Makiko Ito
Danse : Makiko Ito ou Silvia Benett
et Sylvain Méret ou Johnny Schoofs
Violoncelle : Julie Läderach ou Sylvain Meillan
Violon alto et voix : Chris Martineau ou Elodie Robine

Samedi 17 février à 9h30
Pôle culturel des Coëvrons - Évron
Gratuit sur réservation
Nombre de places limité
Autour du spectacle, les papas sont
invités à un temps d’accordage, de
découvertes par le mouvement et
de partage affectif avec les bébés
(voir p 7).
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Les Misérables
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20h30

Cie Karyatides

1h15

La petite conférence
manipulée : à voir et/ou
à emporter
Mercredi 7 février à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons - Évron
En amont du spectacle, Lucie
Beaune présente avec humour les
arts de la marionnette à travers le
monde (voir p 6).
Vous pouvez aussi recevoir cette
proposition chez vous et inviter
vos amis.
Vous êtes intéressé ?
Contactez nous sur
billetterie@coevrons.fr

Chez nos voisins
22 fév. > Juvigné
Ce spectacle est accueilli
dans le cadre de Onze,
biennale de la marionnette
et des formes manipulées Mayenne
Sarthe / Maine-et-Loire (voir p 48).
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En famille, à partir de 9 ans

culturelle

www.karyatides.net

Tarif plein : 12,5€
Tarif réduit : 8,5€
Pass famille : 30€

Saison

/ saison du territoire

Loire Layon Aubance

Culturelle

D’après le roman de Victor Hugo
Conception : Karine Birgé et Marie Delhaye
Avec : Karine Birgé, Marie Delhaye, Julie Nathan, Naïma Triboulet (en
alternance)
Co-mise en scène : Félicie Artaud et Agnès Limbos
Collaboration à l’écriture : Françoise Lott
Création sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Dimitri Joukovsky
Sculptures : Evandro Serodio
Scénographie : Frédérique De Montblanc
Constructions : Alain Mayor, Sylvain Daval et Zoé Tenret
Petits costumes : Françoise Colpé
Grande peinture : Eugénie Obolensky
Régie : Dimitri Joukovsky et Karl Descarreaux (en alternance)

Vendredi 23 fév. à 14h30

Le Cargo, Segré

d’Action

La force subtile des comédiennes, démultipliée par
les objets, se met au service de l’essence de l’œuvre :
le lyrisme, les émotions, et l’incroyable épopée d’un
peuple qui se soulève et qui défend son idéal.

Séance en journée

Saison culturelle

– Centre

C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu. Poursuivi
par son passé de bagnard, il se sacrifie pour le bonheur
d’une enfant que le sort lui confie. Les histoires aussi
d’une femme victime, d’un flic fanatique infatigable,
d’un titi impertinent et libre. L’histoire surtout d’une
injustice, d’un combat entre bien et mal, d’une course
poursuite qui dure des années.

Évron

des Coëvrons

Mayennais

du

Le kiosque

Deux marionnettistes nous plongent dans une intrigue
policière, dans un mélodrame et dans l’engagement
politique avec cette adaptation des Misérables, pièce
maîtresse de la littérature. Dans les personnages de
Victor Hugo, je demande Jean Valjean, Javert, Fantine,
Cosette et Gavroche !

© Yves Gabriel
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du Pays

de Craon

Juliette
Seulement quelques semaines après la sortie de son
dernier album, Juliette part sur les routes et fait escale
à Evron ! Une grande dame, un grand nom de la chanson
française !

© Yann Orhan

er
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É

Après presque trente ans de carrière, Juliette occupe
toujours une place à part dans le paysage de la chanson
française, avec son univers singulier, ses influences
éclectiques et sa verve hors du commun.

Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 10€
Pass famille : 38€

Jouant du piano et accompagnée d’excellents
musiciens, elle surprend par sa présence, amenant le
spectateur ici ou là. On se laisse embarquer, car ses
chansons sont des moments de tendresse ou des
torrents tumultueux toujours en effervescence.

Samedi 17 février à 10h30
Médiathèque Michel-Nicolas
Évron
Découvrez la discographie
de l’artiste présentée par les
bibliothécaires.

Une artiste torrentueuse, exigeante, instinctive, aussi
généreuse que gourmande, aussi intelligente que folle.
à découvrir sur scène !

30

Chanson

Chant, piano : Juliette
Percussion, accordéon, trompette, clavier, piano : Franck Steckar
Flute, clarinette, trompette : Philippe Brohet
Percussions, tuba : Bruno Grare
Contrebasse, trombone : Christophe Devilliers
juliettenour.com
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P’tit déj musical

2043

usique

Théâtre - M

5
Jeudi 1
mahr30s
20

Collectif Mensuel

Évron

Adapté du roman d’anticipation Black-out de Sam
Mills, et inspiré notamment du célèbre 1984 d’Orwell,
2043 est un thriller haletant croisant sur scène jeux
d’acteurs et musique live.
Londres 2043. Stefan, jeune adolescent, tente de
trouver sa place dans une société formatée, face
à un gouvernement qui réprime tout mouvement
d’émancipation et maintient le contrôle sur la
population, notamment par l’interdiction ou la réécriture
des grands classiques littéraires.
Stefan ne doute pas du bien-fondé du système
jusqu’au moment où son père est emprisonné pour
avoir conservé des éditions originales. Cette injustice
va lui faire prendre conscience de son endoctrinement
et l’amener à rencontrer et intégrer le réseau de
résistance « Les mots ».
Des thèmes d’actualité, un rythme ponctué de musique,
un spectacle incandescent, une belle ode d’aujourd’hui
à la liberté, à la résistance et à la littérature.

© Collectif Mensuel
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Pôle culture

Conception, adaptation, mise en scène : Baptiste Isaia
Auteur : Sam Mills
Avec : Sandrine Bastin, Fred Ghesquière, Vincent Van Laethem
Création musicale et interprétation (live) : Chris De Pauw - Michov Gillet
Scénographie, régie plateau : Claudine Maus
Création éclairage : Manu Deck
Régie générale : Xavier Dedecker
www.collectifmensuel.be
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Séance en journée
Jeudi 15 mars à 14h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 22€
à partir de 12 ans
1h15
Spectacle présenté dans
le cadre des tournées
Chainon

Mange
tes ronces !
Cie Brigand rouge

ombres

Théâtre d’
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30
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Mo

Séance en journée
Jeudi 29 mars à 10h
en partenariat avec Spectacles en
chemins (voir p 55).

Où trouver du réconfort quand on a six ans et que
Mamie file les chocottes ? La réponse dans ce conte
piquant plein de tendresse qui s’adresse aux enfants,
aux parents et aux grands-parents !
Léopold doit passer quelques jours chez sa grandmère. Mais Mamie Ronce n’est pas vraiment une mamie
gâteau ! Poils au menton, voix stridente, elle vit avec
Moquette, son basset qui déteste les enfants. Le petit
doit débroussailler les fourrés de ronces, se pique, croit
entendre ricaner et, le soir, il doit en plus avaler une
soupe... aux orties!
Accompagnées d’un musicien bruiteur, les deux
comédiennes manipulent les figurines et les
rétroprojecteurs avec virtuosité ! Ce spectacle d’ombres
assoit le spectateur sur des chardons ardents !

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 22€
En famille,
à partir de 5 ans
50 min

Pour aller plus loin : un
parcours du spectateur
Gratuit - Réservation recommandée
Nombre de places limité
Un parcours en deux étapes et
en binôme (enfant/adulte) pour
se préparer de manière ludique et
détournée au spectacle ! (voir p 58).

Chez nos voisins

© Alexander Meeus

15 déc > Ernée

Mise en scène : Manah Depauw
Avec : Virginie Gardin, Théodora Ramaekers, Jean-Luc Millot
Idée, réalisation des ombres : Théodora Ramaekers

Spectacle présenté dans
le cadre des tournées
Chainon

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

Cie Plastique Palace Théâtre (Belgique)
Très librement inspiré de l’Odyssée d’Homère, Au loin
est un spectacle de marionnettes, où les livres et les
feuilles de papier s’animent.
Soudain, quelque chose bouge. Une lampe de bureau
s’anime, la lecture s’emballe, les pages d’un livre
résonnent d’échos rugissants et inquiétants. Un livre
s’ouvre et un petit roi de papier surgit des pages… Le
bureau devient une mer sur laquelle vogue un bateau
en origami, Ulysse se perd dans des feuilles en sables
mouvants, affronte une tempête parmi des feuillets
devenus baleine, pieuvre, dauphins…

© Virginie Delattre

à travers l’œuvre mythologique, le spectacle aborde
l’idée de la quête, très proche, pour les enfants, de
l’expérience de grandir. Un voyage muet comme le
sont les livres, et, comme eux, riche d’inventions et de
sensibilité.
Adaptation et jeu : Blaise Ludik
Adaptation, mise en scène et scénographie : Judith Spronck
Création sonore : Sébastien Courtoy - GenerateAudio.asbl
Création lumières : Perrine Vanderhaeghen, Éric Vanden Dunghen
Costumes : Gaëlle Fierens
Maquillage : Katja Piepenstock
Construction des décors : Guy Carbonnelle et Manuel Bernard
Régie lumière et son : Anthony Vanderborght en alternance avec
Judith Spronck
www.plastiquepalacetheatre.be
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Séances en journée
Mardi 10 avril à 14h
Mercredi 11 avril à 9h45 et à 10h45
en partenariat avec Spectacles en
chemins (voir p 55).

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 22€
En famille,
à partir de 3 ans
35 min

Spectacle présenté dans
le cadre des tournées
Chainon

Je clique
donc je suis
Cie le Phalène

19
Jeudi
avr0il
20h3

a

Le Nymphé
Évron

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

Une fois n’est pas coutume, nous vous prions
expressément de venir avec votre smartphone ou avec
votre tablette et surtout... de les laisser allumés !
Dis-moi ce que tu cherches sur internet, je te dirai
qui tu es. Géolocalisation, données personnelles,
tweets, likes et sms, une mentaliste technophile fait
parler la technologie. Vous découvrirez plusieurs
prototypes d’applications et de logiciels aux propriétés
miraculeuses… et inquiétantes.
Dans la salle de restaurant du Nymphéa aménagée
pour 70 spectateurs, vous participez à des expériences
interactives plus surprenantes les unes que les autres.
Elles vous inciteront à mieux verrouiller vos profils et à
bien réfléchir avant le prochain clic !
« Ce spectacle n’est plus de la magie. Il est la réalité de
la technologie dans la société de consommation. C’est
bluffant, terriblement, et intellectuellement vital ».
Télérama

© Nathaniel Baruch

tale

Magie men

Conception : Thierry Collet
Collaboration à l’écriture et à la mise en scène : Michel Cerda
Collaboration artistique et technique : Rémy Berthier
Avec : Claire Chastel
Régie magie : Lauren Legras
www.thierrycollet.fr
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Réservation recommandée
À partir de 15 ans
1h

Le réel manipulé :

une conférence rencontre
à voir et/ou à emporter
Vendredi 13 avril à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons - Evron
à 21h, recevez cette proposition
chez vous et invitez vos amis.
Thierry Collet démontre, à
partir d’effets magiques et de
manipulations d’objets, comment
le cerveau est formaté à percevoir
le monde; comment certains
professionnels se servent des
mêmes outils pour influencer les
choix, les achats ou les votes du
public (voir p 6).
Vous êtes intéressé pour emporter
ce rendez-vous ?
Contactez nous sur
billetterie@coevrons.fr

Spectacle présenté dans
le cadre des tournées
Chainon

Furieuse
tendresse
Cie Cirque Exalté

À coups de trapèze, de jonglerie et de portés
acrobatiques, un trio de circassiens mordus de musique
pousse un grand cri de liberté, traversé par une poésie
vertigineuse.
En 1975, Patti Smith sort son album « Horses »,
concentré de rock sauvage et de poésie ardente.
43 ans plus tard, trois exaltés s’emparent de la scène,
poussés par cette passion contagieuse.
Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie
frénétique, ils célèbrent la liberté, sur fond de rock.
Pour eux, chaque seconde est parfaite. Ils cherchent
la limite, la beauté spontanée de l’imprévu, et flirtent
avec le risque.
Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité
de la vie et de l’instant. Une invitation à se frotter à
l’humain par le cirque et les extrêmes.

© Vincent D’Eaubonne

à partager en famille !
Mise en scène : Albin Warette
De et avec : Sara Desprez, Jonathan Charlet, Angelos Matsakis
Création lumière : Nicolas James
Technique : Alexandre Maladrie et Nicolas James
Costumes : Chloé Fournier
Scénographie, décors : David Tondeux et Franck Dubreuil
Graphisme : We Where Heroes
Création Vidéo : Chaproduction
cirque-exalte.com
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Cirque
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Vendred
18 mai
20h30

Sous cchhaamppitdeeaFuoire
Place du ntsûrs
Mo
Séance en journée
Jeudi 17 mai à 14h

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 22€
Tout public, dès 7 ans
1h

Atelier complice
Jeudi 17 mai à 18h30
Sous chapiteau - Place du champ
de Foire - Montsûrs
La veille du spectacle, les
artistes vous invitent à découvrir
leur chapiteau et à tester les
instruments des circassiens.
Accessible à tous, pas de saut
périlleux ! (voir p 7).

Au ciné : Mister Universo
Samedi 19 mai à 15h
Cinéma Yves Robert - Évron
Tarifs habituels du cinéma
L’association Atmosphères 53 vous
propose un film sur le monde du
cirque mêlant réalité et fiction.

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

Les étrangers
familiers
Les Musiques à Ouïr

Chanson

Georges Brassens revu et ré-arrangé par la compagnie
des Musiques à Ouïr ! Ces copains d’abord, sont (aussi)
des musiciens hors pair !
Loïc Lantoine, Eric Lareine, Denis Charolles et leur
joyeuse bande réinventent Brassens, entre imagination,
invention et respect. On se surprend à découvrir des
musiques mille fois entendues, et l’on entend pour la
première fois des textes si souvent écoutés.
Ils sortent le grand jeu à grands coups de clairons, de
riffs de guitare électrique, de clarinette, de banjo et de
« poches à graviers » pour marier l’univers de Brassens
avec la liberté du jazz et des musiques improvisées.
C’est étrange, familier et surtout festif !

© Jérôme Tisserand

à partager en famille !

42

Conception artistique : Denis Charolles
Chant : Eric Lareine, Loïc Lantoine, Denis Charolles, Claude Delrieu
Percutterie, arrosoir, graviers, clairon, guitare : Denis Charolles
Flûte traversière, clarinette basse, sax baryton, synthétiseur : Julien Eil
Saxophone ténor, clarinette, synthétiseur : Alexandre Authelain
Contrebasse : François Pierron
Accordéon, guitares : Claude Delrieu
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Samedi
19 mai
20h30

apiteaFuoire
Sous cham
e
ch
Place du tsûp rsd
n
o
M
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 22€
2h

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

Toutes les dates

■ Spectacle tout public
■ Autour des spectacles

■ Spectacle sur temps scolaire
■ Temps fort en partenariat
Ven. 2

NOVEMBRE

Page

P. cult. des Coëvrons - Évron

Gratuit

6

Lun. 5

20h30

Demain il fera jour !
Ouverture de la saison

La Passerelle - Vaiges

Gratuit

9

Mar. 6

Sortie de fabrique
du spectacle Coyote

Salle Polyvalente
(Gymnase) - Vaiges

18h30

Gratuit
20€

P. cult. des Coëvrons - Évron + adhésion à

Du 9
au 16

Sainte-Suzanne-etChammes, Vaiges, Evron…

Jeu. 16

Mayenne Culture

La Mayenne envoûtée
10h et 14h Kant

7

49
8€ - 6€

50

20h30

Les Malédictions

P. cult. des Coëvrons - Évron

12,5€ - 8,5€

11

Lun. 20

18h30

Apéro-rencontre autour de
Going Home

P. cult. des Coëvrons - Évron

Gratuit

6

Mar. 21

20h30

Going Home

Salle des fêtes - Évron

Merc. 29

20h30

Au ciné :
Mon Oncle de Jacques Tati

Cinéma Yves-Robert - Évron

Tati : Une Escapade du
Conservatoire

P. cult. des Coëvrons - Évron

Au ciné :
Mon Oncle de Jacques Tati

Cinéma Yves-Robert - Évron

Atelier complice autour du
spectacle Crossover

20h30
18h

Lun. 4

20h30

Mer. 6

18h à 20h

Jeu. 7

17h30 à
19h30
20h30

Mar. 12

14h

Merc. 13

10h

Ven. 15

14h

Ven. 12
Ven. 19
Jeu. 25
Merc. 31

13

Tarifs habituels
du cinéma

46

Gratuit

46

Tarifs habituels
du cinéma

46

Salle des fêtes - Évron

Gratuit

6

2e partie de l’atelier complice
autour du spectacle Crossover

Salle des fêtes - Évron

Gratuit

6

Crossover

Salle des fêtes - Évron

12,5€ - 8,5€

15

Mon frère ma princesse

P. cult. des Coëvrons - Évron

8€ - 6€

50

Onze, biennale de la
marionnette et des formes
manipulées

Mayenne, Sarthe,
Maine-et-Loire

18h30
+ 21h

RDV à emporter : Musique de
chambre au salon

Chez vous ?

18h30

Atelier complice autour du
spectacle Compact

P. cult. des Coëvrons - Évron

Gratuit

6

20h30

Compact + Noos

P. cult. des Coëvrons - Évron

12,5€ - 8,5€

19

20h30

Concertos pour piano

P. cult. des Coëvrons - Évron

12,5€ - 8,5€

21

19h30
15h

8€ - 6€

17

Abeilles et bourdons

P. cult. des Coëvrons - Évron

8€ - 6€

51

21h

RDV à emporter : La petite
conférence manipulée

Chez vous ?

Gratuit

5

10h

Abeilles et bourdons

P. cult. des Coëvrons - Évron

8€ - 6€

51

Conférence ludique : La petite
conférence manipulée

P. cult. des Coëvrons - Évron

Gratuit

6

21h

RDV à emporter : La petite
conférence manipulée

Chez vous ?

Gratuit

5

20h

Atelier vocal autour du
spectacle BB

P. cult. des Coëvrons - Évron

Gratuit

7

BB

P. cult. des Coëvrons - Évron

1€

27

Atelier Barbapapa

P. cult. des Coëvrons - Évron

Gratuit

7

P’tit déj musical :
La discographie de Juliette

Médiathèque Michel-Nicolas
Évron

Gratuit

31

8€ - 6€

51

Ven. 16

9h1510h45- 18h
9h30

Jeu. 22
Ven. 23

Jeu. 15

10h30

10h à 14h Gretel et Hansel
14h30
20h30
20h30
14h
20h30

Merc. 28

16h

Merc. 28

18h30

Jeu. 29
Mar. 10
Merc. 11

10h
18h30
9h15 et
10h45
18h30
21h

Gratuit

Jeu. 19

5

20h30
14h

Jeu. 17

Les Misérables

P. cult. des Coëvrons - Évron

Juliette

Salle des fêtes - Évron
P. cult. des Coëvrons - Évron

8€ - 6€

Parcours du spectateur autour
de Mange tes ronces !

Les Oréades - Montsûrs

Gratuit

Mange tes ronces !

Salle le Majestic - Montsûrs

8€ - 6€

Au loin

P. cult. des Coëvrons - Évron

Sam. 19

35
35

8€ - 6€

37

RDV à emporter :
Le réel manipulé

Chez vous ?

Gratuit

5

Je clique donc je suis

Le Nymphéa - Évron

Furieuse tendresse

18h30

Atelier complice autour du
spectacle Furieuse tendresse
Furieuse tendresse

Sous chapiteau
Place du champ de Foire
Montsûrs

Sous chapiteau - Place du
champ de Foire - Montsûrs

25

58

6

Les étrangers familiers

Tarifs habituels
du cinéma

33

Gratuit

20h30

Cinéma Yves-Robert - Évron

31
33

P. cult. des Coëvrons - Évron

Cinéma Yves-Robert - Évron

23

29

Conférence-rencontre :
Le réel manipulé

Au ciné : Mister Universo

12,5€ - 8,5€

29

37

15h

P. cult. des Coëvrons - Évron

25

37

20h30

Ciné-goûter :
Petites casseroles

15€ - 10€

2043

Ven. 18

À Table !

12,5€ - 8,5€

14h

Ven. 13

48

Sam. 19

44

14h

Jeu. 15

Sam. 17

17

Salle Polyvalente - Bais

8€ - 6€

9h15-10h4515h30

Jeu. 1er

Maintenant !

20h30

Du 8
janv. au
23 fév.
Merc. 10

12,5€ - 8,5€

P. cult. des Coëvrons - Évron

Merc. 7

Merc. 14

25

La Petite casserole d’Anatole

18h30

18h30

7

Jeu. 16

Sam. 2

janvier

Propositions

Sam. 4
De 9h30 à
Passage à l’Acte
et dim. 5
17h30

Ven. 1er

Décembre

Tarif

Répétition publique en amont
des Malédictions

février

Ven. 27

Lieu

18h30

mars

Ven. 6

Heure

avril

OCTOBRE

Jeu. 5

mai

Date

10h et 14h

45

12,5€ - 8,5€

39

8€ - 6€

41

Gratuit

7

8€ - 6€

41

Tarifs habituels
du cinéma

41

8€ - 6€
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Résidences
Cie la Volige
Nicolas Bonneau
Du 2 au 7 octobre
Pôle culturel des Coëvrons
Évron

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, danseurs ou comédiens.
Nous sommes ravis de vous présenter leur casquette d’artiste !

Tati
Vendredi 1er décembre
à 20h30
Répétitions générales
publiques à 10h et à 14h
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles

25 musiciens danseurs et
comédiens nous plongent dans
l’univers de Jacques Tati et dans
les années 50 !
Une scénographie rappelant les
décors de ses films, l’adaptation
des musiques originales de
Mon oncle et Des vacances de
Monsieur Hulot, mais aussi le
jeu et la danse redonnent vie à
Monsieur Hulot.

Découvrez les nouvelles
péripéties du personnage dans
ce spectacle inédit mêlant
humour, musique, et danse qui
réjouira petits et grands !

A noter
Mon oncle
Mercredi 29 novembre à
20h30
Samedi 2 décembre à 18h
Lundi 4 décembre à 20h30
Cinéma Yves-Robert - Évron
Tarifs habituels du cinéma
Avant ou après le spectacle,
(re-)découvrez ce célèbre film de
Jacques Tati !

Cie Cirque Exalté
Du 23 au 27 octobre
Salle Polyvalente (gymnase)
Vaiges
Le Cirque exalté est loin d’être
inconnu dans les Coëvrons.
Fidèles aux Estivales d’Evron, les
artistes ont présenté une étape
de travail de Coyote, leur futur
spectacle, en juillet dernier.
Ils viennent le retravailler en
résidence, avant de le sortir
définitivement en 2018-2019.
Coyote est un solo de jonglerie,
où les massues sont comme

un territoire à explorer. Angelo
Matsakis s’y investit pleinement
et elles le lui rendent bien. Mais
qui contrôle l’autre ?

A Noter
• Sortie de fabrique : Coyote
Vendredi 27 octobre à 18h30
Salle Polyvalente (gymnase)
Vaiges
• Spectacle : Furieuse Tendresse
Jeudi 17 mai à 14h et
Vendredi 18 mai à 20h30
Sous chapiteau
Place du champ de Foire
Montsûrs

A Noter
• Répétition publique
Jeudi 5 octobre à 18h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Gratuit et ouvert à tous
• Spectacle : Les Malédictions
Jeudi 16 nov. à 20h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron

Et aussi…
Retrouvez les professeurs du
Conservatoire dans les autres
spectacles Escapades qui se
dérouleront pendant l’année.
Programme à venir.

© Gaelle Evelin

Les Escapades
du Conservatoire

Pour la dernière ligne droite du
travail sur Les Malédictions (le
spectacle verra le jour un mois
plus tard), les artistes de la
compagnie la Volige travailleront
pendant une semaine au Pôle
culturel des Coëvrons.
Sur un texte écrit par Nicolas
Bonneau, à partir d’un collectage
réalisé dans le département
de la Mayenne, en mêlant
marionnette, jeu et musique,
Fannytastic et Hélène Barreau
nous emmènent dans le monde
des rebouteux, soigneurs et
guérisseurs (voir p 11).

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

Les artistes de la cie la Volige, en résidence du 2 au 7 octobre au Pôle culturel
des Coëvrons
46
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Les temps forts
en partenariat

La Mayenne envoûtée

La saison culturelle des Coëvrons contribue activement à la dynamique locale.
Elle participe à des temps forts organisés avec les partenaires des Coëvrons et du département.
Coup de projecteur sur trois événements phares cette année !
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Chaque lieu présente la
programmation de son choix et
les partenaires mettent leurs
moyens de coproduction en
commun pour la soirée
À Table ! (voir p 23).
Dans les Coëvrons vous
découvrirez :
A Table ! (voir p 23)
La Petite casserole d’Anatole
(voir p 25)
La Petite conférence manipulée
(voir p 6)
Les Misérables (voir p 29)

Les partenaires
pour la Mayenne
• Le Carré, Scène nationale Centre d’art contemporain de
Château-Gontier, Le Théâtre,
Scène conventionnée de Laval,
le Kiosque, Centre d’Action
Culturelle du Pays de Mayenne,
la Saison culturelle du Pays de
Craon, la 3e, Saison de l’Ernée,
la Saison culturelle du Pays de
Loiron, la Saison culturelle de
la Communauté de Communes
du Mont des Avaloirs, la Saison
culturelle du Bocage Mayennais,
le service culturel de la Ville de
Changé
48

Les partenaires
pour la Sarthe
• L’Excelsior à Allonnes
Les partenaires pour le
Maine-et-Loire
• Le Cargo / Segré, Villages en
scène, saison de territoire Loire
et Layon
Le programme détaillé de ONZE
sera disponible dès novembre
2017.

La Saison s’associe au
temps fort proposé par les
Médiathèques des Coëvrons
au mois de novembre sur le
thème des guérisseurs et sur les
pratiques parallèles en Mayenne.

Tout au long de l’année, la saison culturelle travaille étroitement
avec les Médiathèque des Coëvrons. En plus des parcours
d’éducation artistique et culturelle crées en communs (voir p 55),
les Médiathèques font des propositions en écho aux spectacles
de la saison culturelle : malles pédagogiques à destination des
enseignants, valorisation des ouvrages, présentation de la
discographie...
Préparez vos sorties aux spectacles dans les Médiathèques et
profitez des nombreux rendez-vous !

le programme

A Noter

Expo photos : De la Terre au ciel,
du berceau à la tombe
Médiathèque
Vaiges
Une exposition photographique
de Marie Paule Nègre organisée
en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de
la Mayenne.

Mini concert d’EZPZ
Samedi 21 octobre à 11h
Médiathèque Michel-Nicolas - Évron
Découvrez ce groupe Lavallois «Swing Hip Hop» organisé dans le
cadre de Tranzistour en lien avec Mayenne Culture.

Conférence-contée : Voyage au
centre de la terre (mayennaise)
Jeudi 9 novembre à 20h30
Salle Fernand Bourdin
Ste-Suzanne-et-Chammes
Une Conférence-contée de
Pierre Guicheney.
Balade-contée...
et mystérieuse
Dimanche 12 novembre
(sous réserve)
Départ de Ste-Suzanne-etChammes
Documentaire : La main d’Or
Mardi 14 novembre à 20h30
Cinéma Yves-Robert - Évron
Un documentaire de Pierre
Guicheney.
Spectacle : Les Malédictions
Jeudi 16 novembre à 20h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Un spectacle de la cie La Volige
(voir p 11).

P’tit déj musical
Samedi 17 février à 10h30
Médiathèque Michel-Nicolas - Évron
Découvrez la discographie de l’artiste présentée par les
bibliothécaires.
Retrouvez toutes les propositions des Médiathèques :
www.lecture.coevrons.fr

La Quinzaine du
numérique
 u 18 au 27 avril
D
Dans les Coëvrons
Dans le cadre de la deuxième
édition de la Quinzaine du
Numérique organisée par les
Médiathèques des Coëvrons, la
Saison culturelle vous propose le
spectacle Je clique donc je suis
(voir p 39).
Programme complet de la
Quinzaine du Numérique
disponible fin mars.
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Les temps forts
en partenariat

La Saison culturelle et douze
structures culturelles réparties
sur la Mayenne, le Maine-etLoire et la Sarthe proposent,
du 8 janvier au 23 février 2018,
une programmation autour
de la marionnette et des
formes manipulées : créations
/ spectacles / expositions /
stages.
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Onze, Biennale de la
Marionnette et des
formes manipulées

 u 9 au 16 novembre
D
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Vaiges / Evron

Les médiathèques des Coëvrons, partenaires
et relais de la saison culturelle

1

3

5

4

6

2

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 !

Kant 1

Mon frère ma princesse 2

Maintenant 3

Compagnie Tiksi
Théâtre
À partir de 7 ans
Jeudi 16 novembre
à 10h et à 14h
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Compagnie Möbius Band
Théâtre
À partir de 7-8 ans
Mardi 12 décembre à 14h
Mercredi 13 décembre à 10h
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Compagnie Demain il fera jour
Théâtre
à partir de 12 ans
Vendredi 15 décembre à 14h
Salle Polyvalente
Bais
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Ce texte, de Jon Fosse, porte sur
des questions philosophiques
que se pose un petit garçon
avant de s’endormir. Sur
scène, deux artistes sont à
la fois régisseurs, narrateurs,
comédiens.
En partenariat avec
Spectacles en chemins

Alyan est un petit garçon.
Pourtant il préférerait être une
princesse ou une fée, avoir des
cheveux longs et des vêtements
roses. Sa mère s’inquiète, son
père ne voit pas le problème, sa
sœur le défend contre d’autres
enfants.
En partenariat avec
Spectacles en chemins
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Dans ce spectacle empli d’espoir,
de poésie et d’humanisme,
Vincent Clergironnet, auteur
et comédien, glisse d’un
personnage à l’autre avec un
jeu énergique, brillant et subtil
(voir p 17).

La petite casserole
d’Anatole 4
Compagnie Marizibill
Marionnette
À partir de 3 ans
Vendredi 2 février
à 10h et à 14h
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Abeilles et bourdons 5

Gretel et Hansel 6

Compagnie Nid de coucou
Musique
À partir de 4 ans
Lundi 5 février à 14h
et mardi 6 février à 10h
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Compagnie La petite Fabrique
Théâtre
À partir de 9 ans
Jeudi 22 février
à 10h15 et à 14h
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Anatole traîne toujours derrière
lui sa petite casserole, qui se
coince partout et l’empêche
d’avancer. Un jour, il en a
assez. Il décide de se cacher.
Heureusement, les choses ne
sont pas si simples… (voir p 25).

Un brin de manipulation d’objets,
des instruments à l’écoute et
une voix dont le lyrisme reste au
service du texte, ce spectacle
est un conte chanté, où l’amour
et la tragédie s’entremêlent sur
fond de miel et de compositions
classiques.

En partenariat avec
Spectacles en chemins

En partenariat avec
Spectacles en chemins

51

Dans une relecture du conte
des frères Grimm, Suzanne
Lebeau place les protagonistes
dans des situations extrêmes
de pauvreté, d’abandon, pour
observer comment le devenirfrère se construit.
En partenariat avec
Spectacles en chemins

9
7

-

Les Misérables 7

2043 8

Mange tes ronces ! 9

Au loin 0

Furieuse Tendresse -

Cie Karyatides
Théâtre d’objet
À partir de 9 ans
Vendredi 23 février à 14h30
Pôle culturel des Coëvrons
évron
Tarif plein : 12,5€
Tarif réduit : 8,5€

Cie Collectif Mensuel
Théâtre - Musique
À partir de 12 ans
Jeudi 15 mars à 14h
Pôle culturel des Coëvrons
évron
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Cie Brigand Rouge
Théâtre d’ombres
À partir de 6 ans
Jeudi 29 mars à 10h
Salle le Majestic
Montsûrs
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Deux marionnettistes nous
plongent dans une intrigue
policière, dans un mélodrame
avec cette adaptation des
Misérables, pièce maîtresse de
la littérature (voir p 29).

Adapté du roman d’anticipation
Black-out de Sam Mills, et inspiré
notamment du célèbre 1984
d’Orwell, 2043 est un thriller
haletant croisant sur scène jeux
d’acteurs et musique live (voir
p 33).

Acariâtre et poilue du menton,
Mamie Ronce vit avec Moquette,
son basset qui déteste les
enfants. Un jour, elle doit garder
son petit-fils Léopold à qui elle
file les chocottes… (voir p 35).

Cie Plastique Palace Théâtre
Théâtre de papier
À partir de 3 ans
Mardi 10 avril - 14h
Mercredi 11 avril à 9h15 et
à 10h45
Pôle culturel des Coëvrons
évron
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€

Cie Cirque Exalté
Cirque
À partir de 7 ans
Jeudi 17 mai à 14h
Sous chapiteau
Place du champ de Foire
Montsûrs
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
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En partenariat avec
Spectacles en chemins

Inspiré de l’Odyssée d’Homère,
“Au loin” est un spectacle de
marionnettes sans parole, où
les livres et les feuilles de papier
s’animent... (Voir p 37).

À coups de trapèze, de jonglerie
et de portés acrobatiques, un
trio de circassiens mordus de
musique pousse un grand cri de
liberté, traversé par une poésie
vertigineuse (voir p 41).

En partenariat avec
Spectacles en chemins
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Vous souhaitez
voir un spectacle
en journée ?

0

8

Pour les enfants
en maternelle et en
primaire

Premiers pas au Conservatoire © Gilbert Lechat

L’Education artistique et culturelle…
de 6 mois à 106 ans
Tout au long de l’année, le Pôle culturel s’engage aux côtés des acteurs de l’éducation pour permettre
aux jeunes de découvrir et de s’essayer aux arts et à la culture.
Cette belle aventure commence dès l’âge de 6 mois, elle continue tout au long de la scolarité et se
poursuit bien au-delà…

Pour les tout petits
(0-3 ans)
Il n’y a pas d’âge minimum pour
découvrir les livres, la musique,
la danse, le spectacle.
Les propositions commencent
dès la petite enfance.
BB (voir p 27)
Un spectacle pour les toutpetits (et les adultes qui les
accompagnent).
Atelier Barbapapa (voir p 7)
Un atelier autour du spectacle
BB pour les papas et leurs
enfants.

Les bébés lecteurs
dans les médiathèques
Sur des enfantines ou des
comptines, les bibliothécaires
déclinent les lignes et les mots
pour marmots ! Elles ont à cœur
de transmettre et de glisser des
livres aux tout-petits.

Premiers pas au
Conservatoire
Dispensé en alternance par
une musicienne et par une
danseuse, un atelier à partager
entre enfants (de 6 mois à 3
ans) et parents est proposé le
samedi matin.

Le PLEA
Initié et porté par les équipes du Pôle culturel des Coëvrons, Le Plan
local pour l’éducation artistique et culturelle facilite l’accès au
spectacle, à l’enseignement artistique (musique, danse, théâtre),
à la lecture, au cinéma, au patrimoine, à l’environnement...
Il offre aux enseignants des écoles maternelles et primaires une
vision d’ensemble des propositions sur temps scolaire en matière
culturelle.
Avec le soutien de l’Inspection Académique et de la Direction Départementale
d’Enseignement Catholique de la Mayenne.
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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 p 50
à 53), des temps de formation,
des outils pour aborder les
représentations et pour aiguiser
l’esprit critique.
Plus de 2000 enfants scolarisés
dans les Coëvrons participent
chaque année à un spectacle
avec leur enseignant.
Des parcours pour aller
plus loin que le spectacle
Spectacle et pratique artistique
Ce parcours allie un spectacle
sur temps scolaire et des
séances de pratique artistique
avec un professeur du
Conservatoire des Coëvrons.
Selon le spectacle et les projets
des enseignants, les ateliers
peuvent être orientés musique,
danse ou théâtre.
Parents-enfants ou grandsparents-enfants
La Saison culturelle et le
Conservatoire proposent un
parcours associant parents (ou
grands-parents) et familles.
Autour d’un spectacle, enfants
et adultes participent à un
atelier et partagent ensemble
la représentation en soirée. Une
belle occasion pour prolonger le
temps du spectacle, en classe…
et à la maison.

Danse à l’école © Mayenne Culture

Les parcours du réseau lecture
des Coëvrons
Avec une suggestion de trois
parcours, le réseau lecture
des Coëvrons propose aux
enseignants un coup de
projecteur autour de : Et
les sorcières… (Les contes
classiques détournés autour
du spectacle Gretel et Hansel),
Les Différences (autour des
spectacles La Petite Casserole
d’Anatole et Mon frère ma
princesse).
Des actions au long cours
pour pratiquer la musique,
la danse et le théâtre
Musique, théâtre et danse
avec l’équipe du Conservatoire
des Coëvrons
Les liens entre les écoles et le
Conservatoire des Coëvrons
sont très nombreux et
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permettent chaque année à plus
de 950 enfants de bénéficier
de l’apport d’un musicien, d’un
danseur ou d’un comédien
professionnel. Les dispositifs ?
Classes orchestres, classe
danse, chant choral à l’école,
implication d’un musicien
intervenant dans les projets de
classe et/ou d’école…
Danse à l’école avec Mayenne
Culture et avec le Conservatoire
En lien avec Mayenne culture
et avec le Conservatoire des
Coëvrons, quatre classes sont
impliquées dans un projet danse
en partenariat avec un artiste
associé. Ateliers en classe,
formation pour les enseignants,
ateliers parents-enfants
permettent une découverte
de la danse en lien étroit avec
le projet pédagogique de
l’enseignant.

Pour les jeunes au
collège et au lycée
Des classes orchestres
dans les collèges
En lien avec le Conservatoire
des Coëvrons, les collèges Jean
Louis Bernard de Bais et Paul
Langevin d’Evron proposent aux
élèves volontaires de faire partie
d’un orchestre. Régulièrement
les projets des orchestres sont
en écho avec les évènements du
Pôle culturel.

Les parcours danse de
Mayenne Culture
Mayenne Culture propose des
parcours danse aux classes de
collèges et lycées.
Au programme : 12h d’atelier
de pratique avec un danseur
associé, 2h d’atelier de culture
chorégraphique, un atelierrencontre avec une compagnie,
un ou deux spectacles.
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Des fils rouges (de toutes
sortes) construits avec les
enseignants
Participer à l’organisation d’une
soirée, assister à une répétition,
rencontrer un artiste, suivre
un parcours musique, danse
ou théâtre… Chaque année, de
nombreuses actions sont issues
du travail en commun entre les
enseignants et l’équipe du Pôle
culturel.

Collèges en scène devient
Aux arts, collégiens
Pour la sixième année de ce
dispositif qui concernait jusqu’ici
chaque année 1100 élèves de
4ème et 3ème des territoires des
Coëvrons, de l’Ernée et de Craon,
Collèges en scène se transforme
et s’élargit !
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
Dans les Coëvrons, tous les
élèves de 4ème découvrent tout
au long de l’année le spectacle
vivant.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre
en collaboration entre Mayenne
Culture, les services culturels des
communautés de communes et les
saisons culturelles partenaires, et le
Théâtre de l’Éphémère. Il est soutenu
par le Département de la Mayenne,
la DRAC Pays de la Loire et reçoit
l’aide du Rectorat de l’académie de
Nantes, de la Direction des services
départementaux de l’Éducation
nationale et de la Direction
diocésaine de l’enseignement
catholique.
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• Une rencontre au premier
trimestre pour présenter le
dispositif
• 3 sorties culturelles
(spectacles et/ou expositions)
• Des séances menées par
l’enseignant en amont et/
ou en aval de chaque sortie
culturelle
• 4 à 5h d’atelier avec un artiste
• 3 jours de formation pour les
enseignants.
• Des outils d’accompagnement
pour les jeunes et pour les
enseignants
• Des actions culturelles autour
des spectacles en fonction
des actions proposées par la
saison culturelle
• Des stages artistiques gratuits
d’approfondissement ou
de découverte hors temps
scolaire pour les volontaires.

Pour les publics individuels
L’éducation artistique et culturelle se construit tout au long de la vie : il y a dans les Coëvrons de
nombreuses propositions pour les publics scolaires mais aussi pour les publics individuels.
Si chacun peut construire son parcours en piochant dans les spectacles et dans les propositions
d’ateliers ou de rencontres permettant d’aller plus loin (voir p. 5, 6 et 7), nous proposons également trois
parcours prêts à déguster, à vivre seul ou en famille !
Les parcours du spectateur
Voici trois propositions de parcours pour lier spectacle, rencontre artistique, ateliers, moments à
partager. Aller plus loin dans la découverte d’un spectacle, faire des rencontres humaines et partager
des moments conviviaux sont les objectifs de ces parcours.
Mange tes ronces
en famille !
Ouvert à tous - Nombre de
places limité - Inscription
fortement recommandée
Un parcours en deux étapes
pour se préparer de manière
ludique et détournée au
spectacle Mange tes ronces !
(voir p 35). L’inscription doit se
faire en binôme : un parent ou
grand-parent et un enfant (de 5
à 10 ans).
Etape 1

Atelier à partager adulte /
enfant
Mercredi 28 mars à 16h
Salle des Oréades - Montsûrs
Fabrication d’un castelet en
carton
En fabriquant un petit théâtre,
en créant des silhouettes,
en manipulant l’ombre et la
lumière, vous (re-)découvrirez
le fonctionnement du théâtre
d’ombres et inventerez vos
propres histoires !
Atelier cuisine : c’est bon la
soupe !
Un atelier pour faire une bonne
soupe maison.
Etape 2

Mange tes ronces !
Mercredi 28 mars à 18h30
Salle Le Majestic - Montsûrs
Tarif plein : 8€ / tarif réduit :
6€ / Pass famille : 22€
Un spectacle à partager en
famille, dès 5 ans (voir p 35).

Parcours réservé aux usagers des structures sociales des Coëvrons
Nombre de places limité. Inscription fortement recommandée.
Découverte des arts
du cirque
Ce parcours en deux étapes
pour découvrir les arts du cirque
autour du spectacle Furieuse
Tendresse de la cie Cirque exalté
est organisé en partenariat avec
l’Association Culture du Cœur.

Revisitons les chansons
de Brassens
Une rencontre avec un musicien
du Conservatoire des Coëvrons
et un concert pour découvrir
autrement les chansons de
Georges Brassens sont les deux
étapes de ce parcours.

Furieuse tendresse
Vendredi 18 mai à 20h30
Sous chapiteau
Place du champ de Foire
Montsûrs
Tarif plein : 8€ / tarif réduit :
6€ / Pass famille : 22€
Un spectacle à partager en
famille (voir p 41).

Rencontre musicale
Jeudi 17 mai à 14h30
Pôle culturel des Coëvrons
Évron
Un musicien du Conservatoire
des Coëvrons vous propose
de plonger dans l’univers de
Georges Brassens et dans ses
influences musicales.

Atelier découverte
Atelier de découverte des arts
du cirque avec une initiation
pratique accessible à tous.

Les étrangers familiers
Samedi 19 mai à 20h30
Sous chapiteau
Place du champ de Foire
Montsûrs
Tarif plein : 8€ / tarif réduit :
6€ / Pass famille : 22€
Un concert qui revisite le
répertoire de Georges Brassens
(voir p 43).

Etape 1

Etape 2

Etape 1

Etape 2

L’Education artistique

et culturelle…
de 6 mois à 106 ans
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Partenaires

Réseaux, engagements,
communication

La saison culturelle des Coëvrons est en 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
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
(voir p 57).

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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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 12h
et de 13h à 16h
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.

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

TARIFS RÉDUITS
Sur présentation d’un justificatif
Moins de 18 ans / Demandeur
d’emploi / Étudiant / Affilié CMU
/ Intermittent du spectacle /
Passeport culturel CEZAM /
COSPMS / 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 loisir
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 :
Maintenant !, La petite casserole
d’Anatole, 2043, Mange tes
ronces, Au loin, Je clique donc
je suis, Furieuse tendresse, Les
étrangers familiers.
Pass famille
« intermédiaire » 30€
Spectacles concernés :
Les Malédictions, Going Home,
Crossover, Compact + Noos,
Concertos pour piano, à Table !,
Les Misérables.
Pass famille « tête
d’affiche » : 38€
Spectacle concerné :
Concert de Juliette
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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 2017/2018 (dans
la mesure des places
disponibles).

Mentions légales

Cie Gare Centrale. Production : Gare Centrale. Menu Brut # 1
Label Brut. Production : Label Brut. Coproduction : Le Carré,
Scène nationale - Centre d’art contemporain du Pays de
Château-Gontier. Partenaires : Théâtre Paul Scarron, Le Mans.

Demain il fera jour ! et Maintenant - Cie Demain il fera jour.
Soutiens : EPCC Bords 2 scènes scène conventionnée de Vitry-leFrançois, la Région Grand Est, le Département de la Marne, la
Ville de Vitry-le-François, la compagnie Azimuts, la ville de Saint
Dizier.

La Petite casserole d’Anatole - Cie Marizibill. Production :
Compagnie Marizibill. Aide à la résidence : Région PoitouCharentes. Spectacle créé en résidence aux Studios de
Virecourt. La Cie Marizibill est en résidence au Théâtre de
l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. Avec l’aide d’ARCADI Île-deFrance / dispositif d’accompagnement.

Les Malédictions - Cie La Volige / Nicolas Bonneau. Production :
La Volige / Nicolas Bonneau. Co-productions : Le Carré, Scène
Nationale - Château-Gontier ; Théâtre La Passerelle, Scène
Nationale de Gap et des Alpes du Sud - Gap ; Le Strapontin,
scène des Arts de la Parole - Pont-Scorff ; Avec le soutien de :
La 3’e Saison culturelle de l’Ernée - Ernée ; Pôle culturel des
Coëvrons - Evron ; Le Moulin du Roc, Scène Nationale - Niort ;
L’Echalier - Saint-Agile ; Saison culturelle de la Communauté de
communes du Mont des Avaloirs - Pré-en-Pail ; Centre culturel
l’Intervalle - Noyal-sur-Vilaine. La Volige est conventionnée par
la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine et
est soutenue par le Département des Deux-Sèvres.

BB - Association Tutti. Soutien : Département de la Gironde
et Région Nouvelle Aquitaine. L’association Tutti est membre
de Futurs Composés.
Les Misérables - Cie Karyatides. Production : Compagnie
Karyatides. Coproduction : Théâtre de Liège (Liège-BE),
Théâtre Jean Arp - Scène conventionnée pour les Arts de la
marionnette de Clamart, Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières. Avec l’aide du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre.

Going home - Théâtre National Wallonie-Buxelles. Production :
Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Coproduction : Festival de
Liège, Kvs. Avec le soutien de la Chaufferie acte-1.

2043 - Collectif Mensuel. Production : Pied’Alu Théâtre.
Aide : Fédération Wallonie Bruxelles (CTEJ), Province de Liège
et Centre des Arts Scéniques. Partenariat : Centre Culturel
d’Andenne, Centre Culturel de Chênée et Centre Culturel de
Verviers.

Crossover - Cie S’Poart. Production : Compagnie S’Poart. Coproduction : Scène Nationale le Grand R - La Roche sur Yon,
CNDC - Angers, Scène Nationale de Châteauvallon - Ollioules,
EPCC Onyx - Saint Herblain, Espace Culturel l’Hermine - Sarzeau,
Théâtre Paul Eluard - Choisy le Roi. Partenaires institutionnels :
DRAC des Pays de la Loire, Région des Pays de la Loire, Ville de
La Roche- sur-Yon. Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM.

Mange tes ronces ! - Cie Brigand Rouge. Co-production :
Centre Culturel du Brabant Wallon. Soutien : la Roseraie,
Centre Culturel de Schaerbeek, Fabrique de Théâtre, Centre de
la marionnette, Fédération de Wallonie-Bruxelles.

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
Nouveau site :
www.coevrons.fr/saison-culturelle
Nouveau groupe facebook :
www.facebook.com/groups.
saison.culturelle.des.coevrons

Au loin - Cie Plastique Théâtre. Soutien : Fédération Wallonie
Bruxelles, Hypothésarts, la Fabrique de Théâtre, la Roseraie,
Théâtre de la Galafronie, Centre Culturel de Schaerbeek.

Compact - Cie BurnOut. Production : Cie BurnOut.
Coproductions : Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Cités Danse
Connexion. Soutien : DRAC Ile-de-France, Ministère de la Culture
et de la Communication. Accueil Studio : CDC Le Pacifique,
Grenoble ; CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig
direction Mourad Merzouki ; CCG La Gomera, Iles Canaries Espagne ; Dantzagunea Gipuzkoako, San Sebastian - Espagne.

Je clique donc je suis - Cie le Phalène. Production : Compagnie
Le Phalène. Coproductions - version masculine : le Forum,
scène conventionnée de Blanc-Mesnil, Conseil Départemental
de Seine-Saint-Denis
Soutien : Théâtre de Rungis, théâtre Firmin Gémier/La Piscine
à Châtenay-Malabry, théâtre de Chelles, et du théâtre
des Sources de Fontenay-aux-Roses. Production - version
féminine : Compagnie Le Phalène.Soutien : Théâtre des
Bergeries de Noisy-le-Sec, Théâtre Firmin Gémier/La Piscine de
Châtenay-Malabry, Fontenay-en- Scènes, La Villette-Paris et le
Théâtre aux mains nues.

Noos - Monfort Théâtre. Coproduction & Co-production :
Le Monfort. Coproduction : CND de Pantin et le Théâtre La
passerelle, Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud.
Soutien : CNAC, Centre National des arts du cirque, KLAP
Maison pour la danse à Marseille. Résidence d’aide à la création :
la Brèche, Pole national des arts du cirque de Basse-Normandie,
Cherbourg-Octeville, La Cascade, Pôle National des arts du
cirque, Bourg Saint Andéol.

Furieuse tendresse - Cirque exalté. Co-productions : Pôle
Régional Cité du Cirque du Mans, Régie Culturelle Scènes et
Ciné Ouest Provence, Festival Les Elancées, les Baltringos,
Ville d’Evron. Soutiens : Conseil Régional des Pays de la Loire,
Direction Régionale des Affaires Culturelles. (DRAC) des Pays
de la Loire, La Ville du Mans, Spedidam, Créavenir, La Palène,
La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l’itinérance, Le
Carré Scène Nationale du Pays de Château-Gontier, La Gare
à Coulisses, Ecole de Cirque Mimulus, Cie Chien de Cirque,
Edilferri SPA.

Concertos pour Piano - Ensemble Instrumental de la Mayenne.
Production : Mayenne Culture. Soutien : Département de la
Mayenne.
à table ! Coproduction : Onze, biennale de la marionnette et des
formes manipulées Mayenne - Sarthe - Maine-et-Loire.
Ersatz / Cie Aïe Aïe Aïe. Le Collectif Aïe Aïe Aïe reçoit le
soutien de Rennes Métropole, de la Ville de Rennes, du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de
Bretagne et du Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Bretagne (aides à la création).

Les étrangers familiers. Coproduction : Scène Nationale de
Sète et du Bassin de Thau. Soutien : Drac Haute Normandie,
Région Haute Normandie, Spédidam.
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Par courrier
Communauté de communes
des Coëvrons
Espace Coëvrons
Saison culturelle
2 avenue Raoul Vadepied
BP 0130 - 53601 Evron cedex

Claire LACROIX
Directrice des affaires
culturelles
Grégoire GUILLARD
Programmation
gguillard@coevrons.fr
Virginie BASSET
Communication / Médiation
vbasset@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 - théâtre)
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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