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La cerise sur le gateau...
C'est avec plaisir que nous vous présentons 
l'ensemble de notre programmation, et vous 
invitons aux différents rendez-vous culturels qui 
jalonneront cette nouvelle année 2017. Une année 
riche en découverte, en plaisir, en sourires...

Difficile pourtant de ne pas avoir une pensée pour les 
événements tragiques qui se déroulent actuellement. 
Impuissants, nous assistons à l'urgence des réfugiés 
et migrants qui doivent  risquer leur vie et celle de 
leur famille pour fuir leur pays et ainsi échapper aux 
bombardements et à une guerre ignoble, menée 
dans une indifférence glaçante.

En France, on nous rappelle tous les jours que le 
terrorisme est toujours tapi dans l'ombre, et qu'il 
nous faut rester vigilants et se méfier de l'autre...

D'ici quelques mois, nous entrerons dans une  
période électorale qui permettra un débat d'idées, un 
échange de projets, où seront définies et évoquées 
les conditions du vivre ensemble. 

On pourrait alors entendre que la Culture, le 
spectacle vivant, sont un luxe que nous devrions 
nous permettre quand la situation politique et 
économique sera redevenue plus clémente. Le 
risque, c'est qu'en cette période trouble, la Culture 
devienne une variable d'ajustement. Une simple 
cerise sur le gâteau.

Pourtant, c'est bien tout le contraire qu'il nous faut 
défendre, car nous restons persuadés que la Culture 
est avant tout une ouverture d'esprit et favorise le 
lien social. 

Après les tragédies et attentats survenus l'an passé, 
il faut, bien au contraire réaffirmer notre volonté de 
continuer à sortir, aller voir et écouter des concerts, 
se retrouver aux terrasses, rire, être impertinents, 
raviver la flamme de François Villon et François 
Rabelais, de Georges Brassens, et George Sand, de 
Victor Hugo ou de Voltaire.

Il nous faut plus que jamais remplacer la défiance par 
la bienveillance.

Il nous faut rappeler fortement que la découverte 
des autres cultures, des autres traditions reste non 
pas un risque à courir mais au contraire une richesse 
à partager !

En cette nouvelle année, nous vous invitons donc 
à vous laisser guider, pour venir seul ou en famille, 
entre voisins, avec vos amis, vos collègues, pour 
partager, s'émouvoir, sourire, rencontrer des artistes, 
échanger avec eux, vivre des moments privilégiés 
grâce aux spectacles vivants que nous avons choisis.

Enfin, nous vous souhaitons surtout de très beaux 
moments en perspective, espérant que vous pourrez 
vous créer ainsi de nouveaux souvenirs à garder, de 
belles émotions à vivre... 

Steve Belliard

Pourtant, c'est bien tout le contraire qu'il nous faut 
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Regards de 
 Breizh !

Un Rendez-vous Trad' entièrement 
dédié à la culture bretonne,  avec 
trois formations qui renouvellent ce 
répertoire traditionnel, en lui apportant 
une dimension résolument actuelle !

Fest-Noz 
 Samedi 28 janvier à partir de 20h30

Trio Tarare
Habitués des fest-noz et des bals folks, Lucie Périer (flûte 
traversière) et Nicolas Gicquel (clarinette), déjà venus au Rabelais 
(avec les Round’baleurs) sont accompagnés de Manon Gicquel 
(accordéon). Ils se retrouvent autour d’un répertoire inspiré par 
les musiques traditionnelles. De leurs diverses influences naissent 
des mélodies originales, parfois envoûtantes, souvent délirantes, 
à écouter ou à danser, sans oublier de reprendre son souffle...

Stages

© Perrine CADIOU

Plus d’infos : tararetrio.jimdo.com

Profitez de stages d'instruments ou 
de voix... Un moment privilégié avec 
les musiciens des groupes bretons 
invités lors de ce Fest-Noz !*

Stages d'instruments de 14h à 17h
Flûte, clarinette, accordéon, animé par 
les musiciens du Trio Tarare.
Vielle, bodhran, biniou, animé par les 
musiciens de Krouedurion. 15 €

Stage de chant  de 14h à 17h
Chants à danser en breton ou en gallo 
français. Animé par Anjela Lohro-Pasco 
du groupe Barba Loutig. 15 € 

Stage d'initiation aux danses bretonnes
de 14h à 17h
Pour mieux "entrer" dans le bal, Patrick 
et Danielle Mottier proposent de vous 
familiariser avec les danses folk ! 
Participation libre
Inscription auprès du secrétariat 
avant le samedi 21 janvier.
*Sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants.

 Samedi 28 janvier de 14h à 17h
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Pendant le fest-noz
Pendant le bal, possibilité de petite restauration sur 
place: crêpes, sandwiches, gâteaux, cidre breton, bière 
locale, boissons issus du commerce équitable et brasseurs 
locaux.

 Samedi 28 janvier à partir de 20h30

Tarif plein : 13 € / Adh. : 11 € / Réduit : 9 € / Gratuit -12 ans
Tarifs

Barba Loutig
Quadriphoniques endiablées, Anjela Lorho-Pasco, 
Elsa Corre, Lina Bellard et Loeiza Beauvir enchaînent 
polyphonies, polyrythmies, font virevolter tambours 
et tambourins, donnent de la voix et du cœur pour 
mener la danse ! 
Issus de traditions populaires de différentes régions 
de Bretagne, les chants de Barba Loutig sont en 
breton et en français et mêlent les influences 
musicales des quatre chanteuses de la péninsule. 

Plus d’infos : barba-loutig.com

Krouedurion 
Le son caractéristique des anciennes bombardes 
du pays vannetais, les vibrations lancinantes de la 
vielle mariées aux percussions forment une subtile 
alchimie de timbres et de couleurs.
Leur répertoire vannetais-gallo, ciblé et bien ancré 
dans le style local des sonneurs, respecte la tradition 
de musiques à danser. Gilles Pistien (bombarde et 
biniou), David Sévérac (vielle à roue) et Anthony 
Debray-Lézé (percussions) s’attachent donc sans 
parti-pris à restituer de façon cohérente cette unité 
et une identité musicale venues tout droit des 
paysages de Bretagne...

Plus d’infos : krouedurion.wix.com

Pensez à réserver !
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Peau d’âne
Dimanche 5 février à 17h

Un spectacle mêlant marionnettes à taille humaine, cirque et chanson, qui revisite avec poésie le fameux 
conte de Charles Perrault...
L'histoire raconte qu'une reine mourante fit promettre à son époux qu'il ne se remariera qu'avec une femme 
plus belle qu'elle. Seule leur fille répondant à cette condition, celle-ci doit se cacher sous une peau d'âne 
intégrale et quitter le royaume pour échapper à cette union contre-nature... 
Derrière ce mythe se cachent des non-dits autour de l'inceste, de sa résilience au cours des siècles.  
Lucie Boulay, comédienne et circassienne, porte avec force et délicatesse cette création librement inspirée du 
conte traditionnel. En équilibre, elle marche sur une structure de fil qui permet également les changements 
de décors. Elle manipule avec souplesse tous les personnages, accompagnée par la musique envoûtante de 
Jean-Luc Amestoy. 

En familleEn famille

Tarif plein : 9 € / Adh. : 8 € / Enfants : 6 € 

Tarifs

Durée : 1h
Théâtre et cirque de marionnettes 

Plus d’infos : www.legrandraymond.fr

Compagnie le Grand Raymond

Dès 7  ans

Une création soutenue par
le Centre de Ressources
Départemental Jeune Public

Pensez à réserver !
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Ecailles zé plumes
Mardi 7 février à 18h30

Tarif plein : 9 € / Adh. : 8 € / Enfants : 6 € 

Durée : 25 min
Théâtre de marionnettes 

Plus d’infos : www.ciegenspluriels.com

Compagnie des Gens Pluriels

Tarifs

En familleEn famille

« Un petit poisson, un petit oiseau s'aimaient d'amour tendre ... Mais comment s'y prendre»...
Un spectacle musical destiné aux plus jeunes, où deux comédiennes/musiciennes manipulent les 
personnages de cette fable de papier...
Dans la mer vivait Poisson. Dans le Ciel vivait Oiseau. Un jour Oiseau s'envola en s'approchant tout près de 
l'eau et Poisson nagea en s'approchant tout près de l'air... ils s'aperçurent l'espace d'un instant. Depuis ce 
jour, chacun n'eut plus qu'un rêve : aller à la rencontre de cet autre, si proche et pourtant si différent....

Texte/création plastique/manipulation/jeu/chant : Katia Grange
Compositions musicales/jeu/Chant/musique/manipulation : Céline Villalta 
Mise en scène : Jacques Gouin.

1-4 ans

Pensez à réserver !
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Pipa polo

Tarif plein : 9 € / Adh. : 8 € / Enfants : 6 € 
Tarifs

Concert
Durée : 50 min

Plus d’infos : www.jmfrance.org

Une épopée orientale au répertoire mêlant musiques du monde et traditionnelles...
Venise en 1291. Pipa Polo reçoit une lettre de son père, Marco Polo, lui annonçant qu’il est retenu prisonnier 
à la Cour du Palais impérial de Chine, et ne sera libéré que si on lui apporte 7 des plus belles mélodies du 
Monde. Pipa, violoniste virtuose, part donc sur les traces de son père pour le sauver... A travers son voyage, 
elle déroule le fil historique et musical entre Orient et Occident, des musiques traditionnelles et classiques 
des Balkans, de Perse et d’Asie.
Interprétée par Aurélie Dorzée et Tom Theus, deux multi-instrumentistes venus de Belgique, aussi talentueux 
que déjantés, cette fable est pleine d’humour, de poésie, de fantaisie et d’improvisation. C’est également 
l’occasion de découvrir et d’entendre des instruments tels que le bouzouki, la viole d’amour, le violon-
trompette ou le mandocelle !
Des ateliers seront également proposés dans les classes de Changé et Brette-les-Pins.

Fantaisie musicale sur 
la route de la Soie

En partenariat avec la ville de Brette-les-Pins

Pensez à réserver !

En familleEn famille

Dès 6  ans

Vendredi 3 mars à 18h30
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Emeline BayartD’elle à lui

Tarif plein : 13 € / Adh. : 11 € / Réduit : 9 € / Gratuit -12 ans
Tarifs

Plus d’infos : www.theatredurondpoint.fr/spectacle/delle-a-lui

Emeline Bayart, comédienne et chanteuse, interprète avec talent, subtilité et humour un récital de chansons 
françaises très « début de siècle ». Un petit bijou de spectacle qui affiche complet depuis 10 ans à Paris, et 
vient de remporter un énorme succès au théâtre du Rond-Point !
Puisant dans le répertoire des chansons à textes (Arletty, Brassens ou Juliette), Emeline Bayart nous présente 20 
histoires de couples en chanson. Elle interprète une galerie de portraits : des femmes coincées, revanchardes 
ou libérées, bourgeoises sexuellement débridées ou affranchies de leur existence dictée par les mecs ! 
Emeline Bayart, dont la voix est digne d'une cantatrice, fait plier de rire les spectateurs par son interprétation 
pleine de gouaille et de malice, accompagnée au piano par l'excellent Osvaldo Calo.
Portée par une interprétation déjantée, elle incarne les 
chansons, joue avec le public mais sait aussi se faire tendre 
et émouvante... Un pur moment de bonheur et d'humour à 
découvrir et à partager !

Pensez à réserver !
9

La Femme au coeur de sa vie
Les femmes sont à l’honneur tout au 
long de cette journée ! Dès 10h, venez 
participer à des ateliers de bien être et de 
santé et échanger avec les intervenants : 
aromathérapie, nutrition, fleurs de Bach...
Renseignements : www.lerabelais.org

©
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Samedi 11 mars à 20h30
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St Patrick's Day !
Deux groupes sont invités à partager et croiser leurs répertoires festifs pour célébrer la Saint Patrick, 
fête traditionnelle irlandaise, entre ballades et danses endiablées ! Céad Mile Fàilte ! 

Tarif plein : 13 € / Adh. : 11 € / Réduit : 9 € / Gratuit -12 ans
Tarifs

1ere partie : Alilu 
Alicia Ducout (harpe) et Lucie Perier (flûte) se sont rencontrées lors de sessions irlandaises et découvert une 
réelle complicité musicale. Chacune se reconnaissant dans le jeu de l'autre, les « rolls », les « cuts » et les 
« crans » de la flûte répondant à l'accompagnement tout en énergie et en subtilité de la harpe. Depuis, ces 
deux jeunes musiciennes proposent un duo subtil, où la harpe celtique répond à la flûte irlandaise, à travers 
un répertoire qui nous invite à une balade irlandaise, direction les Comtés de Sligo et Roscommon au Nord 
Ouest de l'Irlande !

Vendredi 17 mars à 20h30

ST PATRICK’S

Pensez à réserver !
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Toss N' Turn
Toss est à l’origine un duo de musique traditionnelle irlandaise, formé autour de Tony Canton (violon, 
bodhrán) et Jacques Tribuani (chant, cistre, flûte irlandaise, percussions).
Ces deux excellents musiciens qui sont déjà venus au Centre Rabelais avec Tonynara et leur duo Toss sont 
rejoints par Gaël Rutkowski (uillean pipes), dont la présence apporte une vision moderne et explosive au 
répertoire traditionnel irlandais !
Cette formule Trio devient une véritable « Irish machine » indomptable !
Alternant les reprises traditionnelles et leurs propres créations,
ils sont accompagnés de deux danseurs de claquettes irlandaises, 
qui apportent alors un sens du spectacle visuel, 
avec des chorégraphies aériennes impressionnantes, 
portées par la musique irrésistible du groupe... 

Un grand moment très musical et festif,
digne des ambiances des meilleurs pubs irlandais !

En ce jour de St Patrick où le trèfle 
irlandais est à l'honneur,  c'est jour 
de chance pour tous les Patrick : leur 
entrée est gratuite ! (Sur justificatif). 
Pour les Patrice et Patricia, ça marche aussi ! Plus d’infos : www.toss.fr

Vendredi 17 mars à 20h30

Entrée gratuite

pour les Patrick !
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Petite rouge
Dimanche 19 mars à 17h

Tarif plein : 6 € / Enfants : 4 € 
Tarifs

Durée : 40 min
Spectacle visuel

Plus d’infos : www.theatre-masque.org

Compagnie Démons et merveilles

Une toute petite fille vêtue de rouge... des bois sombres... Un grand méchant 
loup... On connaît tous le célèbre Conte de Perrault maintes fois adapté au 
cinéma, en BD, en albums jeunesse, et même en long métrage !
La Compagnie Démons et Merveilles en propose une version très visuelle, sans 
texte, mais avec une poésie à hauteur d'enfant, faisant sans cesse appel à leur 
imaginaire. Deux comédiens/manipulateurs donnent vie aux personnages dans 
un décor ingénieux, véritable théâtre d'images.
La marionnette du Petit Chaperon Rouge chante sur une balançoire en bambou, 
traverse les champs de fleurs rouges, et rencontre un loup solitaire et élastique. 
Un spectacle créé en 2016, qui parle aussi bien aux adultes qu'aux plus jeunes 
enfants, tant ce conte est universel  et intemporel...

Festival Jeune public
en Pays du Mans

En familleEn famille

Dès 4  ans

Le Festival Au Pays 
du Môme est un 
évènement proposé 
par 15 partenaires 
culturels. Du 14 
mars au 28 avril, il 
proposera quarante 
représentations de 8 
spectacles destinés 
au jeune public, 
à découvrir sur 
l'ensemble du territoire 
du Pays du Mans.
Marionnettes, théâtre 
d'objet, cirque, 
concert, humour, 
danse... sont à vivre sur 
le temps scolaire et en 
famille !

Plus dinfos : 
paysdumome.over-blog.com

Pensez à réserver !

Festival Jeune publicen Pays du Mans
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Mon royaume pour un cheval

Tarif plein : 9 € / Adh. : 8 € / Enfants : 6 € 
Tarifs

Dès 14  ans
Durée : 1h05

Plus d’infos : www.theatredescrescite.com

Compagnie le théâtre de Crescite

Imaginez une pièce où seraient réunis les meilleurs moments d'une des plus célèbres pièces de 
Shakespeare : Roméo et Juliette. Trois jeunes comédiens jouent, rejouent, s'amusent à incarner 
tous les personnages tout en faisant des arrêts sur image pour expliquer l'intention de l'auteur, 
donner le contexte de l'époque, le tout avec un talent et un humour communicatifs. 
A grand renfort d'accessoires, d'artifices scéniques ingénieux, ils emportent le public dans un 
spectacle intelligent qui fait (re)découvrir l'œuvre de Shakespeare ! 
On y croise aussi Hamlet, Lady Macbeth... 
Le théâtre de Crescite regroupe plusieurs jeunes comédiens, qui interviennent régulièrement dans 
les établissements éducatifs (collèges, lycées) pour transmettre l'univers et la vitalité du théâtre de 
Shakespeare, en allant jouer dans les salles de classe ou à travers des ateliers de pratique.

Mardi 21 mars à 20h30

Pensez à réserver !
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Match d’impro'
Samedi 25 mars à 20h30

Vivez le temps d’une soirée un match d’Improvisation international entre ces deux équipes. 
Elles rivaliseront d’humour, de réactivité, de combativité pour s’affrontrer dans cette forme de 
théâtre sans pitié, et pour le plus grand plaisir du public !
Les Motus, équipe bruxelloise d'improvisation théâtrale indépendante, viendront défier les 
Candiratons, troupe d’improvisation mancelle. 
Ils sauront vous entraîner dans leurs délires totalement inventés sous vos yeux ébahis et pétillants 
de plaisir...

Pensez à réserver !

Les Motus (Bruxelles)
Les Candiratons (Le Mans)

Plus d’infos : 
www.facebook.com/lesmotus

www.facebook.com/LesCandiratons
Tarif plein : 5 € / Réduit : au chapeau

Tarifs
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Les Kioubes
Mercredi 29 mars à 18h30

Tarifs

Durée : 35 min
Théâtre d’objets

Un spectacle sous forme de théâtre d’objets, qui retrace avec humour l’histoire de l’Humanité, de 
la Préhistoire à nos jours, interprété par deux comédiennes déjantées qui font vivre l’incroyable 
histoire du peuple des Kioubes.
Depuis les temps les plus reculés jusqu’aux défauts de notre société de consommation, les Kioubes 
vont tout essayer : la monarchie, la démocratie, la dictature... Pour s’occuper ils vont aussi inventer 
le sport, la consommation, construire des grandes villes...bientôt sources de conflits... 

Une véritable Saga avec de l’amour, de l’humour, de la haine, du suspense, du pouvoir, des batailles, 
des méchants, de la bêtise... Bref, derrière l’histoire du peuple des Kioubes, on reconnaît bien sûr 
celle de notre espèce humaine, soit-disant plus évoluée...

Plus d’infos : compagnielesgamettes.jimdo.com

Compagnie Les Gamettes

En familleEn famille

Dès 5  ans

Tarif plein 6 € / Enfants 4 € 

Pensez à réserver !

Festival Jeune publicen Pays du Mans
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Didon et Enée
Ce projet regroupe les élèves solistes  et choristes des deux classes de chant menées par Ulrika 
Lair, pour une adaptation de « Didon et Enée », l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique 
baroque composé en 1680 par Henry Purcell.
Les chanteurs seront accompagnés d'un quatuor à cordes et d'un clavier, tous professionnels, 
dirigés par Laurence Hubert. Ils interpréteront une adaptation en version concert du célèbre opéra 
en 3 actes de Purcell qui raconte les amours d'Enée et Didon, inspiré de l'Enéide de Virgile.
L'histoire : Fuyant Troie, le jeune prince Enée fait escale à Carthage (Cité ennemie) où il tombe 
amoureux de la reine Didon. Déchirée entre amour et devoir, Didon se laisse séduire et leur amour 
redonne espoir au peuple. Mais Sorcières et Esprits mettent fin à l’idylle, trompant Enée qui 
reprend son errance,  abandonnant sa bien-aimée qui se laisse mourir de chagrin...

Avec les choristes du « P'tit chœur » et des membres de "Just Gospel" de l'Ecole Communautaire de Musique du Sud-
Est du Pays Manceau, du choeur de Mélopée (Parigné-l'Evêque), de la chorale des Poly'sons (Mayet) et de Chant'écom 
(Ecommoy). Ce projet est également mené en partenariat avec l'école de musique de l'Orée de Bercé-Belinois.

Vendredi 31 mars à 20h30

Gratuit

Concert 
Musique baroque
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Cas(s)ée
Mardi 4 et mercredi 5 avril à 20h30

Lalla Nov’ Compagnie

Tarifs

Comédienne et metteuse en scène, Pascaline Gauthier a collaboré à de nombreux projets au sein 
de compagnies ligériennes (Théâtre Bascule, Addition théâtre). Elle nous livre ici son premier texte 
pour Lalla Nov' Compagnie, qu'elle interprète seule en scène... ou presque.

Casée,
"Elle" nous raconte comment, étape par étape, "Elle" s'applique à construire son histoire de couple. 
Remplir chaque case des conventions sociales. Ne pas dépasser du cadre. Tout doit être parfait.
Cas(s)ée
Un texte drôle et touchant, portant un regard cynique sur le beau schéma social du couple.

Spectacle co-produit par le Centre socioculturel François Rabelais.
Texte et Jeu : Pascaline Gauthier / Régie-Technique : Laurent Ma-kouen-iPensez à réserver !

Tarif plein : 9 € / Adh. : 8 € / Enfants : 6 € 
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Bap Di Boup !
Jeudi 27 avril à 18h30

Durée : 40 min
Spectacle musical

Pierre et Magali cherchent par tous les moyens à jouer de la musique, tout en se surprenant.
Lui, curieux et rythmique, peut faire sortir des sons avec tout ce qu’il trouve.
Elle, un brin blagueuse et parfois boudeuse, ne résiste pas à lui présenter ses trouvailles pour le 
moins étonnantes.
Quand les deux personnages se mettent en mouvement et au diapason, leurs deux voix 
s’harmonisent et partagent très vite la bonne humeur qui les anime ! Dans un décor épuré, « Bap di 
boup ! » propose un univers sonore inattendu qui met en éveil la curiosité de l’enfant :  des chants 
d’animaux sortent d’un livre, un orage côtoie une douce mélodie, des cloches bercent un quart 
de lune. Des percussions corporelles, des mots qui dansent et du jonglage musical clownesque 
invitent le jeune spectateur à ressentir un éventail d’émotions : peur, rire, surprise…

Compagnie des arbres et des hommes

En familleEn famille

Dès 2  ans

Tarifs
Tarif plein 6 € / Enfants 4 € 

Festival Jeune publicen Pays du Mans

Pensez à réserver !
Plus d’infos : desarbresetdeshommes.org
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Semaine
indienne
Avant le Concert événement  
des DHOAD, les Gitans du 
Rajasthan, prenons le temps 
de partir à la découverte 
des richesses culturelles de 

l'Inde.
Des moments de solidarité, 
de rencontres, d'échanges, 
de bien-être... 
Bienvenue dans cette 
semaine indienne...
Namaste ! 

Du 9 au 13 mai

© Sylvie Rabeau
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Le Bien-être grâce à l'Ayurveda !
Partez pour une soirée de découverte et d'initiation 
aux sources de l'Ayurvéda... 
Née en Inde il y a plusieurs millénaires, cette 
médecine traditionnelle est une véritable philosophie 
de vie qui allie à la fois la médecine (prévention et 
guérison), l'alimentation (diététique), le bien être et 
la réalisation de soi.
Présentée par Tienou Palmot praticienne ayurvédique 
(l'Art du Zen - Le Mans), cette soirée d'échanges 
vous permettra d'en comprendre les principes de 
base, d'en découvrir les bienfaits au quotidien et de 
déterminer son « dosha »...

Une soirée en partenariat avec
l'Art du Zen - Le Mans

Jamel Balhi : 
Impressions Indiennes
Rencontrez Jamel BALHI un voyageur infatigable et 
fascinant qui a parcouru le monde en courant pour 
la Paix !
Muni de son appareil photo, son sac à dos et sa soif 
de rencontres, il a ainsi traversé 186 pays, dont l'Inde 
qui l'a profondément marqué.
Il nous présentera un reportage réalisé à Bénarès, 
ville sainte et fascinante, cité sacrée dédiée à Shiva, 
où des milliers de fidèles affluent lors des pèlerinages 
rituels sur les rives du Gange... 
Après la projection, des échanges avec le public 
permettront d'aller encore plus loin avec l'intarissable 
Jamel Balhi, toujours friand de rencontres...

Une soirée en partenariat avec ABM 
(Aventures du Bout du Monde)

Mardi 9 mai à 20h30 Mercredi 10 mai à 20h

Tarif
Au chapeau (participation libre)

Tarif
Au chapeau (participation libre)

© Jamel BALHI
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Cinéma Bollywood
Déjà partenaire du festival 
Changé d'Air depuis 
plusieurs années, le cinéma 
Le Royal vous invite à vivre, 
l'espace d'une soirée, 
l'ambiance des cinémas de 
Bombay avec la projection 
d'un film typique du 
cinéma Bollywood !
(Film à définir). 

Une soirée en partenariat 
l'Alambik / MJC Ronceray et 
le Cinéma le Royal-Le Mans

Soirée solidaire et équitable
Découvrez plusieurs initiatives solidaires menées en Inde, à 
travers des actions autour de la santé, l'accès à l'eau, l'éducation, 
ou les voyages équitables.
- Association Kynarou qui développe l’accès durable à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène dans les villages défavorisés et 
intouchables du sud de l’Inde. 
- Perspectives Asiennes, association qui démontre qu'un autre 
type de voyages est possible, en proposant du tourisme équitable 
et solidaire, au plus près des familles !

L'occasion également de rencontrer Ruchi ANADKAT, danseuse 
professionnelle et chorégraphe qui présentera son travail autour des 
danses et du cinéma Bollywood, très populaires en Inde. 

Une soirée d'échanges ponctuée de projections vidéos
des actions réalisées sur place.

Vendredi 12 mai à 20h30Jeudi 11 mai à 20h

Tarif
Au chapeau (participation libre)

© Sylvie Rabeau
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Une journée complète pour découvrir toutes les richesses des traditions indiennes à travers des stages de 
Yoga et de danse...

10h - 12h Stage de Yoga 
Animé par Tienou PALMOT praticienne ayurvédique (l'Art du Zen)
Dans une ambiance calme et chaleureuse, découvrez les bases du yoga, 
et expérimentez quelques techniques d'auto-massage et de massage en Duo.
Tarif : 15 € / personne.

14h - 17h Stage de Danse et Cinéma Bollywood
Animé par Ruchi ANADKAT, danseuse et chorégraphe.
Découvrez la danse Indienne Bollywood, à travers un stage alliant chorégraphie et  
cinéma 
et apprenez à chorégraphier et à danser pour la caméra !
14:00-15:30 : Explorations de gestes et de mises en mouvement et apprentissage d’une courte chorégraphie.
15:30-17:00 : Tournage  de différentes séquences filmées de la chorégraphie, sous différents angles de vues.
Tarif : 15 € / personne.

Samedi 13 mai dès 10h

Pensez à réserver !

Journée 100% Indienne...

©
 M

onique CO
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IER
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Véritables ambassadeurs de la culture du Rajasthan à travers le monde, les Dhoad ont donné plus de 500 
concerts dans 35 pays ! Après un concert mémorable à Changé  lors du Festival Changé d'Air sur l'Inde, en 
2008, ils reviennent pour ce temps fort autour de l'Inde et du Rajasthan !

Issus d'une lignée d'artistes qui se produisent dans les fastueux Palais des Maharadjas du Rajasthan, les 
Dohad se transmettent cette tradition de père en fils depuis des générations.
Leur spectacle, imprégné des cultures gitanes, hindoues et musulmanes, présente 6 musiciens (tablas, 
dholak, kartel, bhapang, harmonium) qui interprètent des musiques traditionnelles, mais aussi des créations 
originales, accompagnées par une impressionnante danseuse Sapera, mais également un fakir...
Tous virtuoses de leur art, ils savent emporter le public dans un tourbillon de musique, de couleurs, pour un 
voyage au pays des Maharadjas !

Samedi 13 mai à 20h30

DHOAD, Les Gitans du Rajasthan

Tarifs
Plus d’infos : www.dhoad.comTarif plein : 13 € / Adh. : 11 € / Réduit : 9 € / Gratuit -12 ans

Pensez à réserver !
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Vernissage

Tarif plein : 6 € / Réduit : 4 € 

Tarifs

Vous êtes conviés aà un vrai-faux vernissage d’une exposition d’Art contemporain.

En 85 minutes ce spectacle questionne l’Art d’aujourd’hui sur un ton incisif et humoristique !

Les artistes ont toujours voulu bouleverser les règles de l’Art… et si nous bouleversions les règles du 
vernissage…

Création 2017 (réadaptation d’une écriture de 2008) - Auteur et metteur en scène : Sébastian Lazennec 
Avec 16 comédiens amateurs.

Collectif Grand maximum

Pensez à réserver !

Jeudi 4 mai à 20h30
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Partenariats

Atelier cuisine
Confection d’un repas : couscous ou tajine et 
dessert + thé à partager ensemble ou à ramener 
à la maison…
Animé par Taous, de l’Association Tiwizi.

Tarifs : 10 €/personne (+2€ par convive supplémentaire)
Places limitées, sur inscription obligatoire à 
l'accueil du Rabelais au 02 43 40 13 04.

Contes kabyles
Partez en famille à la découverte de la culture 
berbère à travers des contes, chants et danses 
proposés par Taous, Josette et Leslie, des 
associations Tiwizi et DiverScène.

Au chapeau Durée 45 min.
A partir de 6 ans. 

Afrique du nord : quel avenir 
pour la culture berbère ?
Une rencontre avec Hacène HIRECHE pour 
comprendre la place et l’avenir de la culture 
berbère en Afrique du Nord.
Universitaire, docteur en économie, il donne 
de nombreuses conférences à travers le monde 
et a écrit plusieurs articles défendant la culture 
berbère ainsi qu’un livre «Quel avenir pour 
l’Algérie et quelle place pour la Kabylie?».

Dans le cadre des Remue-méninges Rabelaisiens.
Gratuit

Idir
Chantre de la culture berbère, parolier et 
musicien de talent, Idir a remporté de très 
grands succès et a réussi à faire connaître et 
reconnaître la richesse culturelle amazhig...

Mardi 10 janvier de 18h à 20h

Mercredi 11 janvier à 18h30

Samedi 14 janvier à 16h

Samedi 14 janvier à 20h30 Complet

En complément de notre programmation, 
nous soutenons également différents projets 
portés par des associations locales.
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Diaporamas avec ABM 
(Aventures du Bout du Monde)
En partenariat avec l'association ABM (Aventures du 
Bout du Monde, nous accueillons chaque mois des 
soirées projections de diaporamas. 

Mardi 24 janvier à 20h30

"La Mongolie" par Andrée et Gérard Baude

Mardi 28 février à 20h30
"Nos impressions Nord Vietnamiennes" 
par Pascale et Daniel Lebon

Mardi 28 mars à 20h30

"L'euro vélo 6" par Patrick et Yannick Sévêque

Mardi 25 avril à 20h30

"Deux roues et quatre semelles du Mans à Jérusalem "
par Françoise et Claude Barré

Gratuit

L’association l’Epinoche invite la troupe de théâtre 
de la Comédie Belinoise qui interprète cette pièce 
signée Marie Laroche Fermis.
Une querelle d'amoureux sur fond de vaisselle cassée 
alors que la famille est réunie pour le week-end, c'est 
ennuyeux... Surtout si pour se venger, la demoiselle 
décide de faire passer son patron pour le remplaçant 
de son petit ami et que le dit patron a largement l'âge 
de ses parents. Des éclats de vaisselle aux éclats de 
rire, une pièce explosive et pleine d'humour ! 

Tarif plein : 7 € / - 12 ans : 3 €

"Un week-end à tout casser"
Samedi 25 février à 20h30

Toute l'année...

Depuis trois ans, nous accueillons en nos murs une 
soirée en partenariat avec le Festival des 24 courts. 
Le collectif d’organisation a choisi cette année 
de présenter une sélection des meilleurs courts-
métrages primés l’an passé, mais surtout de donner la 
possibilité aux jeunes réalisateurs de présenter leurs 
créations en présence d’une partie de leur équipe...

Gratuit
Plus d'infos : www.24courts.fr

Festival les 24 courts
Vendredi 27 janvier à 20h30
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Remue méninges 
rabelaisiens

"Le Gaspillage alimentaire"

D'autres sujets pourront être définis ultérieurement, 
suivant l'actualité. Vous souhaitez nous rejoindre 
pour réfléchir ensemble à d’autres thèmes possibles 
ou souhaitez être informés de l’actualité de nos 
rendez-vous ? N’hésitez pas à nous contacter sur 
culture@lerabelais.org !

Initiés et animés par un collectif 
d’habitants militants et motivés, les 
«Remue-méninges Rabelaisiens» 
proposent régulièrement des 
soirées conférences-débats citoyens 
autour de sujets d’actualité, 

d’environnement, de citoyenneté…

Plus qu’un simple défilé dans les rues au son des 
fanfares et artistes de rue, ce rendez-vous est une 
fête familiale, un grand Carna’Bal costumé pour venir 
danser en famille!

Gratuit - Rendez-vous sur la Plaine de jeux de Changé

Carna'bal

Fête de la musique
Samedi 17 juin à partir de 18h

Animations locales

La Fête de la musique, grand pique-nique géant 
aux accents musicaux sera de retour cet été pour 
un moment convivial autour des barbecues. Quand 
musique rime avec pique-nique... on espère que le 
soleil sera également au rendez-vous !

Gratuit

Samedi 14 janvier à 16h

"Afrique du Nord : quel avenir pour la culture berbère ?" 
Dans le cadre du Festival Diverscènes (voir p.25)

Vendredi 10 février à 20h30

"Le cauchemar du Préfet"
Spectacle-débat autour de Notre Dame des Landes

Mardi 14 mars

"Les nouvelles formes de Démocratie"

Jeudi 6 avril

"Culture et Centres sociaux"

Mardi 16 mai

"Découverte de la Permaculture"

Jeudi 8 juin

Samedi 4 mars à 14h30
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Infos pratiques

A l’accueil du Centre socioculturel

Sur www.lerabelais.org, 
rubrique Billetterie en ligne

au même tarif qu'à l'accueil

Par retour de courrier en échange de 
votre règlement par chèque accompagné 
d’une enveloppe timbrée jusqu’à J-7 avant 

l’événement.

Réseau FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U
Intermarché - www.fnac.com

www.carrefour.fr - www.francebillet.com 
0892 68 36 22 (0,34 € /min)

tarif indiqué + commission partenaire

Centre socioculturel François Rabelais
1, place Victor Hugo - 72560 Changé

Tél. 02 43 40 13 04
accueil@lerabelais.org

Accueil/billetterie ouverts 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h.

Acheter vos billets

En raison d’une capacité de salle variable suivant 
le type de spectacle, nous vous conseillons 
vivement de réserver vos places à l’avance.

Accès aux spectacles. 
La billetterie est ouverte 30 minutes avant le 
début du spectacle. Les retardataires pourront 
entrer dans la salle si le spectacle le permet, à 
un moment qui ne gêne pas la représentation. 
Nous vous rappelons que les enregistrements, 
appareils photos, et sonneries intempestives 
de téléphones portables sont interdits dans la 
salle.

Retrouvez nous sur

    Pensez 
à réserver !
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Les tarifs
Tarif adhérent
Pour les adhérents du Centre Rabelais, mais aussi 
des MJC et de toutes les associations changéennes 
(sur présentation de la carte d’adhésion en cours 
de validité).

Tarif réduit
Pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les 
jeunes de 12 à 18 ans et les détenteurs d’une 
Carte Cézam.

Tarifs C.E. et associations partenaires
Les membres des Comités d’entreprises (Super 
U Changé et Parigné-l’Evêque, MMA) et des 
associations partenaires (ABM, APSD, Elastique 
à Musique) bénéficient également du tarif réduit.

Cultures du Coeur
Culture du coeur est une association qui 
favorise l’insertion des plus démunis 
par l’accès à la culture, aux sports et 
aux loisirs. Nous leur proposons des 
places gratuites pour chacun de nos 

spectacles.

Gratuit - 12 ans
Afin de permettre à tous de venir en famille, 
l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 
12 ans (hors spectacles jeune public) !

Les artisans de cette 
saison culturelle
Les élus associatifs
Président de l’Association 
Mohamed KHALED, 
Référents secteur culturel
Michel GOYET, Joël BACHELOT, 
Bernard GRIGNE-GAZON, Catherine SANNÉH.
L’équipe professionnelle
Direction générale Luc BRETEAUProgrammation / Animations culturellesSteve BELLIARD
Projets culturels / Médiation 
Clément JOUSSEAU
Communication Claire GUICHARDRégie technique Jean-Charles DAVIDTechnicien lumière Laurent MA-KOUEN-IAccueil / Secrétariat / BilletterieKelly MUTEY - Sandrine CHESNEAU Comptabilité 

Nathalie HUBERT - Anne COSQUERIC
...et l’ensemble des joyeux  bénévoles Rabelaisiens de la commission culturelle

Si vous souhaitez joindre notre 
équipe de bénévoles, apporter 
vos idées, votre énergie, vos 
compétences... n’hésitez pas à 
contacter Steve ou Clément !
culture@lerabelais.org
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Les activités du Centre Rabelais...

Retrouvez l’actualité de l’association, 

son fonctionnement, les infos pratiques, 

sur www.lerabelais.org

Mercredis loisirs
Activités vacances 
Mini-camps

Multi-accueils 
Les P’tits Clowns & 
Les P’tits d’Hommes

Multi-accueils 
Petite enfance

Remue-méninges Rabelaisiens
Réseau d’Echange de savoirs
Bien vieillir
Mobilité

Adultes

Théâtre, Anglais, 
Qi Gong, Broderie,
Allemand, Encadrement...

Ateliers

Points Accueils Jeunes
Activités vacances / Séjours
Sorties «Espaces Jeunes»
Ateliers au collège

Jeunesse

Saison culturelle
Jeune public
Festival Changé d’Air
Festival Au Pays du Môme

Culture

Assistante sociale
Familles rurales

PeRMAnENCES sOCIALES

Prêts de salles
Collectif associatif
Animations locales

Vie localeCôté Parents
La Parenthèse
Sorties familles
La P'tite Bulle

Famille

Saison culturelle
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SARGÉ-LÈS-LE-MANS
LE MANS SUD-RUAUDIN

LE MANS UNIVERSITÉ
LE MANS RÉPUBLIQUE (2017)

Une bio exigeante et accessible
Jusqu’à 30% moins cher pour les produits 

vendus en vrac et une gamme «la bio je 

peux» avec des produits de base à petits prix.

MAGASINS 
BIO

Dernière minute
Le thème du prochain Festival 
Changé d'Air a été défini : 
direction le Sénégal du 9 
au 18 novembre 2017 !
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La Vie est courte. Trangressez les règles, Pardonnez rapidement, 
Embrassez lentement, Aimez véritablement, Riez sans contrôle, 
Et ne regrettez jamais quelque chose qui vous a fait sourire. 

Mark Twain

Nous remercions ces partenaires qui soutiennent nos projets :




