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Eloge de l’Happy-culture...
À l'image de Jean Vilar, qui a dit « La culture, ce

A l’image d’une ruche, où chacun œuvre pour un projet collectif, l’équipe de joyeux bénévoles rabelaisiens
est présente toute l’année au sein de la Commission
Culturelle, pour vous concocter une recette de miel «
toutes fleurs » : une saison variée et pleine de goût.

n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais
au contraire, ce qui reste à connaître quand on ne
vous a rien enseigné» , cette nouvelle saison de
rendez-vous de théâtre, de concerts, de danse, de
spectacles se veut avant tout une invitation à venir
découvrir, s 'émerveiller, rire, sourire, frissonner....
Nous sommes persuadés que la rencontre avec
les artistes, musiciens, comédiens est toujours un
moment privilégié d'émotion partagée, et instaure
une complicité grâce à une œuvre, un morceau, un
spectacle..

Comme chez les abeilles où les plus aventureuses
partent loin pour découvrir les meilleurs champs de
fleurs, puis reviennent en informer le groupe pour
que chacun puisse en profiter, nous avons exploré de
nombreux festivals, concerts, spectacles pour y dénicher « le nectar » des créations à ne pas manquer.
Alors pour éviter le bourdon, ne vous laissez pas
enfumer, et sortez dare-dare de votre alvéole, n’hésitez pas à aller butiner d’un spectacle à l’autre, et
surveillez bien, certains de nos artistes risquent de
bientôt faire le « buzz » !

Mais surtout, la culture, loin d'être élitiste, grave,
austère et ennuyeuse, doit être une quête de plaisir,
de joie, d'émotion, d'éclats de rire ou de frissons, des
bulles de bien-être, comme une pause, une parenthèse dans notre quotidien.
C’est également l’occasion de sortir de chez soi
pour rencontrer des amis, des voisins et d’autres
spectateurs, et avec eux oser s’aventurer pour aller
découvrir d’autres cultures, d’autres façon de voir et
de penser, et en sortir souvent enrichi et heureux.
Si les spectateurs reçoivent de bonnes vibrations,
les artistes sur la scène également !
Et cette émotion pargagée a quelque chose de
magique, bien au-delà du ressenti vécu devant un
écran.
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Vous souhaitez nous rejoindre ?

Vous vous intéressez à nos projets?
Vous avez du temps ?
Vous avez envie de participer activement à
l'élaboration de notre saison culturelle ?
Vous souhaitez connaître d'autres bénévoles ?
N'hésitez pas à venir nous rencontrer, il y aura
toujours de la place pour vous accueillir et un
moment pour vous offrir un thé ou un café !

Pour en savoir +

et rejoindre la «ruche» des joyeux
bénévoles rabelaisiens, n’hésitez pas !
Contactez-nous au 02 43 40 13 04
Steve : culture@lerabelais.org
Clément : culture2@lerabelais.org
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Vous êtes plutôt...

Spectacle

Concert

Danse

Humour

Ven. 21 sept. Radix p.5
Sam. 3 nov. Les amants de Montmartre p.6
Sam.10 nov. Milonga p.10
Dim. 11 nov. Cuarteto Tafi p.12
Festival
ir
Changé d'A
Mer. 14 nov. Pachamama p.15
ARGENTINE
Ven. 16 nov. Natalia Doco p.18
Sam. 17 nov. Repas de clôture p.19
Sam. 8 déc. Concert de Noël p.22
Sam. 12 jan. Faim de séries p.23
Sam. 19 jan. BKO + Niqolah Seeva p.24
Sam. 26 jan. Par le bout du Noz + RDV Trad’p.25
Jeu. 31 jan. BB p.28
PaY s
m me Dim. 3 mars Le bal à Boby p.29
Ven. 15 mars Peau d’Âne p.30
Sam. 23 mars Delgres p.31
PaY s
m me Dim. 24 mars Amaranta p.32
Sam. 30 mars Match d’impro p.33
PaY s Mar. 2 avril Mam’z’ailes p.34
m me
Sam. 6 avril Attifa de Yambolé p.35
Sam. 27 avril On purge bébé p.36
10 et 12 mai La Chrysalide fait son cinéma p.37
Sam. 11 mai Cinémascope p.38
Jeu. 23 mai Rouge p.39
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Festival Jeune public en Pays du Mans
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Festival Jeune public en Pays du Mans

Au
du

Festival Jeune public en Pays du Mans

Pour les moins de 12 ans, c’est gratuit !

(sauf spectacles en famille). Toutes les infos pratiques p.44 !
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21

Sept.
20h
Musique
des Balkans

Radix
Une ouverture de saison avec le groupe Radix qui mélange tous les styles, les influences
et les traditions avec une fougue et une énergie communicatives !
Antoine Sergentet (flûtes à bec et violoncelle) et Frédéric Jouhannet (multiples violons) se
sont rencontrés dans différents concerts et bals. Ils ont décidé de croiser leurs répertoires,
des musiques traditionnelles improvisées puisées dans les folklores réels ou imaginés. On
y reconnaît des sonorités venues des Balkans, de Tchétchénie, de Roumanie, Circassienne
et des bords de la Mer Noire...
Leurs improvisations énergiques sont ponctuées par des percussions jouées au pied.
On parie que vous ne resterez pas assis sur votre chaise ?

Pensez
à réserver !

Tarif libre
Participation
au chapeau

Plus d'infos lasaucebalkanique.fr/radix
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Pa
rte
na
ria
t...
Exposition
à la salle des mariages

Jacques Plet et Françoise Lambert,
historiens locaux et collectionneurs passionnés, présenteront
une série d’objets datant de 1914
ainsi que des documents témoignant de la vie à Changé en 14/18.
Un film sur des gueules cassées
sera également projeté à cette
occasion. Un évènement en partenariat avec la FNACA et le RIMA.

Commémoration
de l’armistice

Le dimanche 11 novembre, la
cérémonie officielle regroupera
les sapeurs pompiers, les officiels du RIMA mais aussi 10 soldats au piquet. L’Harmonie et la
Renaissance assureront la partie
musicale, épaulés par un choeur
d’enfants de l’école de Changé.

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale, nous nous
associons aux festivités organisées par la ville de Changé : expositions,
animations, cérémonie, spectacle...
Théâtre

Les amants de Montmartre
Sam.

3

Nov.
20h30
Une comédie romantique avec les textes espiègles et corrosifs de
Courteline, rythmée par des chansons d’époque.
1910 : Montmartre, les guinguettes, les jupons des femmes qui virevoltent au son de l’accordéon... Dans cette atmosphère joyeuse et
festive, René, le p’tit gars de la butte, bougon au cœur tendre, rencontre Marguerite, la jolie môme qui ne s’en laisse pas conter. Témoin
de toutes leurs frasques, Gustave, l’ami de toujours, ponctue par sa
musique cette histoire d’amour pleine de rebondissements!
Ce spectacle théâtral et musical vous plonge dans l’univers du Montmartre des années 1900. Découvrez une pièce drôle, poétique et
embarquez avec les amants... à Montmartre !
A l’issue du spectacle, un vin d’honneur sera offert par la mairie, avec
la possibilité de découvrir une partie de l’exposition.
Plus d'infos cieetplussiaffinites.wixsite.com

Pensez
à réserver !

Billetterie à l’accueil du Centre socioculturel François Rabelais :
Tarif plein : 15 € / Adh. : 12 € / Enfants : 10 €
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Animations

Conférence

Cinéma

Jeune public

repas

Infos : festivalchangedair.blogspot.fr
Centre Socioculturel François rabelais 72560 Changé - Tél.

02 43 40 13 04 - www.lerabelais.org
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Cafe voyage
a l'Epicerie sur le Zinc

EN APPEL D'AIR

Avenue de la liberation au Mans

Festival
Graines d'Images Junior
Pendant les vacances d’octobre, nous proposons
un film d'animation en rapport avec la thématique
de notre Festival, suivi d’un goûter dans certains
cinémas partenaires (Le Royal et les Cinéastes) !

Le mardi 30 octobre à 19h, l'association Aventures
du Bout du Monde propose un « Café voyage »
consacré à l'Argentine.
Cette formule déjà testée - et approuvée - n'est pas
une conférence, mais propose un temps d'échange
et de rencontres entre passionnés de voyage venus
partager leurs souvenirs, leur passion et leurs bons
plans en Argentine.
Un moment convivial avec des dégustations autour
d'un verre ! Et c'est gratuit !

PACHAMAMA

Film d’animation de Juan Antin (2018)

Tepulpaï et Naïra, deux
petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à
la poursuite de la Pachamama, totem protecteur
de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée
par les conquistadors.
Réservation directement auprès des cinémas partenaires Graines
d’Images. Plus d’infos et programme complet : grainesdimages.com

elais.org

.lerab
PASS FESTIVAL Disponible à l’accueil et sur www
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Afin de profiter pleinement
du Festival et bénéficier de
tarifs avantageux sur les
différents temps forts de la
programmation, offrez-vous
un pass !
8

Milonga + Cuarteto Tafi
Pass Duo

24 €

Milonga + Natalia Doco

Pass Trio

30 €

Cuarteto Tafi + Natalia Doco
Milonga + Cuarteto Tafi + Natalia Doco

Jeu.

8

Nov.
18h30

Entrée gratuite

OUVERTURE DU FESTIVAL
L’ouverture du festival Changé d’Air est l’occasion de découvrir le programme complet
de cette 28e édition consacrée à l’Argentine : présentation d’une création danse autour
de la culture argentine, dégustation de spécialités du pays (empanadas...) préparées et
servies par l’équipe des joyeux bénévoles rabelaisiens...
Pendant le buffet, un concert surprise vous amènera dans les faubourgs de Buenos Aires !

Ven.

9

© Gérard Baude

Nov.
20h

REGARDS CROISES
Danse +
Diaporamas

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 6 €
Adhérents : 5 €
Réduit: 3 €
- 12 ans : gratuit

Une soirée pour partir en Argentine à travers la danse et le voyage...
20h. Création danse
Fruit d’un stage organisé par l’association Arabesque durant les vacances d’automne,
cette création chorégraphique signée Cathy Riand regroupe une vingtaine de danseurs
amateurs autour de différents tableaux évoquant la culture argentine. Une invitation
au voyage entre les cabarets de Buenos Aires et les grands espaces aux sources de la
Pachamama.
21h. Diaporamas
Trois photographes croisent leurs regards sur l’Argentine en proposant trois diaporamas.
Trois visions représentatives de la diversité et la richesse culturelle du pays...
Avec Gérard BAUDE, Bernard et Nicole GRIGNE-GAZON, Patrick et Yannick SEVÊQUE.
9

Sam.

10

Nov.
dès 19h

AUTOUR DU TANGO

APERO CABARET
ARGENTIN
Dès 19h et durant toute la
soirée, possibilité de petite
restauration sur place avec
des spécialités argentines
à grignoter à l’assiette :
choripan, salade argentine,
gâteau Dulce de leche...
Apéro avec du Clerico, un
verre de malbec ou une
bière Quilmes !

Pensez
à réserver !

Tarif soirée complète : 14 €
Adhérents : 12 €
Réduit: 10 €
- 12 ans : gratuit

Théâtre
Danse

20h30.

CA BAIGNE POUR TOI
Compagnie Toque de Tango

La pièce se déroule dans le quartier de la Boca, à Buenos Aires, dans les
années 70, en pleine dictature militaire. Même si le mondial de Foot est un
grand événement populaire, les libertés sont restreintes, et il est très difficile
de sortir pour se retrouver et s’amuser...
Juan et Sophia dansent le tango au son des musiques rock de l’époque et
défient l’autorité grâce à la danse.
Ce spectacle mélange théâtre et tango, allie le feu et l’eau autour d’une
baignoire, pour une évocation de cette période trouble de l’histoire de l’Argentine...
« S’il faut défendre notre liberté, alors dansons-la ! »
Quand le tango qui devient un acte de résistance !
10

21h30.

STAGES
DE TANGO

MILONGA !

On ne pouvait proposer un festival sur l'Argentine sans une soirée
Milonga, véritable institution pour tous les amateurs de tango !
Si le tango de Buenos Aires se danse aussi dans la rue, c'est dans les
milongas que se retrouvent les passionnés. Dès les premières notes,
les danseurs s'avancent sur la piste pour une tanda, et s'invitent pour
danser une milonga, une valse argentine ou un tango, et enchaîner les
pas de danse : cortes, quebradas, boleos, ganchos...
Si c'est un plaisir pour les danseurs, c'est aussi un véritable régal pour
le public néophyte que de vivre cette ambiance, digne des cabarets de
Buenos Aires ! Une soirée en partenariat avec la Cie Toque de Tango et
les Barjos du Tango (Le Mans)
La soirée sera animée par le DJ Domingo Marcelo Vega.
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.
org
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Dim.

11

Nov.
17h

CUARTETO TAFI

«SEMILLAS"

C’est l’histoire d’une voix argentine, d’un bouzouki grec, d’une guitare espagnole et de
percussions afro-latines qui fusionnent et résonnent ensemble, d’une même voix. Leur
style original est directement inspiré de la musique du nord-ouest Argentin.

Concert

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 14 €
Adhérents : 12 €
Réduit: 10 €
-12 ans : gratuit

Douce mélancolie originale, créative et sensuelle, la musique du Cuarteto Tafi excelle à
rendre des rythmes et thèmes traditionnels totalement modernes. Un groupe majeur,
conduit par une chanteuse impressionnante qui sait donner à ses textes sur son enfance
en Argentine ou sur la souffrance de la migration une émotion et une force rares.
« Le Cuarteto Tafi apporte à la musique argentine un vent frais de créativité, de qualité et d’originalité »
Eduardo Makaroff (Gotan Project)

Plus d'infos www.cuartetotafi.com

Ven. SHOWCASE A LA MEDIATHEQUE DU MANS
9
Cuarteto tafi sera également présent à la médiatheque Louis Aragon (Le Mans)
Nov.
le pour un showcase événement et une rencontre avec le public.
18h
Plus d’infos mediatheques.lemans.fr.
12

Lun.
12
Nov.
20h

Le Mans
Cinéma aux
Cinéastes
Drame
(1h35)

Pensez
à réserver !

Tarif unique : 5,7 €
Réservation en ligne
dès le 7 novembre:
www.les-cineastes.fr
ou à l’accueil du
cinéma.

NOTRE ENFANT
Film argentin de Diego Lerman (2017)
Médecin de Buenos Aires, Malena s’apprête à devenir mère au
terme d’une démarche d’adoption longue et éprouvante.
Remplie d’espoir, elle parcourt les 800 kilomètres qui la séparent
de la mère biologique. Mais au moment de retrouver son bébé,
Malena apprend que la famille de l’enfant lui impose de nouvelles
conditions…
«Dénonçant l’absurdité des procédures d’adoption en Argentine, Diego
Lerman réalise un film captivant, où les frontières morales
sont éprouvées par son personnage principal.»
Les fiches du Cinéma
À l’encontre de tout manichéisme, porté par une exceptionnelle Bárbara
Lennie, ce film bouscule subtilement nos certitudes morales et politiques.
Les Inrockuptibles
13

Mar.

13

Nov.
20h30
RENCONTRE AVEC
Conférence

Tarif libre
Participation
au chapeau

EDUARDO JOZAMI

Rencontre et échanges avec Eduardo Jozami autour de son livre 2922 jours dans lequel
il témoigne de ses huit années passées dans les prisons de la dictature argentine.
Ecrivain, homme politique, universitaire, journaliste, militant du mouvement des Droits
de l’Homme, Eduardo Jozami a été détenu en Argentine pendant toute la dictature
civile et militaire.
Comme souvent les livres de prisonniers, « 2922 jours » est un voyage intérieur, une
description clinique, d’autant plus efficace qu’elle se fait sans pathos ni complaisance,
de ce qu’il se passe dans la tête de ceux qui, hier comme aujourd’hui, vivent dans la
menace quotidienne de l’assassinat, et pire encore, de la disparition.
Eduardo Jozami témoignera de son expérience durant cette soirée avant d’échanger
avec le public.

Eduardo Jozami sera également invité par l’Université du Mans à la Bibliothèque
Universitaire pour rencontrer le public et les étudiants à l’occasion d’un temps d’échanges
autour de son livre et plus largement de la littérature argentine.
14

Mer.

14

Nov.
18h30

PACHAMAMA

Compagnie Cronopios

Spectacle
en famille

Pachamama est un spectacle mêlant conte, théâtre et musique, destiné au jeune public
qui raconte l’histoire des origines de l’Amérique Latine.

Dès 10 ans
45 min.

Assistez aux premiers émois entre la Terre et le Ciel, à la naissance de Manco Capac et
Mama Oclla (enfants du soleil). Découvrez l’empire florissant des Incas, les guerres de
clans, puis l’arrivée des Espagnols. Apprenez que les Mexicains descendent des Aztèques
et des Mayas, que les Péruviens descendent des Incas et que les Argentins descendent
des bateaux...

Avec
Tomas Reyes et
Edwige Bage.

Ce spectacle sera également présenté en séances scolaires.
Plus d'infos www.edwigebage.fr
Pensez
à réserver !

Tarif plein : 9 €
Adhérents : 7 €
Enfants : 5 €

La soirée continue avec un salon de musique autour du tango >>>
15

Mer.

14

Nov.
20h30

SALON DE MUSIQUE
Un salon de musique, entre conférence musicale et concert, pour découvrir les origines
et les racines de la musique argentine.
Du tango des cabarets de Buenos Aires, au son du bandonéon, en passant par les rythmes
et musiques populaires (Chacarrera) issues des traditions andines... Nous vous invitons
pour un voyage musical en compagnie de Bernard Pouelelaouen, Directeur du CPFI.
La présentation sera ponctuée de morceaux joués en live par des musiciens de la scène
locale.
En partenariat avec les Barjos du Tango.

Tarif libre
Participation
au chapeau

Plus d'infos www.cpfi-lemans.com
16

© Warner Bros Pictures España

Jeu.

15

Nov.
20h30

Le Mans
Cinéma
au Royal
Thriller,
Comédie,
Drame
2h02

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 5,5 €
Réduit : 5,2 €
Réservation
obligatoire au
02 43 72 52 22

LES NOUVEAUX SAUVAGES
Film argentin de Damián Szifron (2014)
Ce film à sketches dresse le portrait de six personnages qui, dans
chaque épisode, sont confrontés à une situation particulièrement
stressante ou injuste qui les fait disjoncter...
Une trahison en amour, le retour d’un passé refoulé, la violence
enfermée dans un détail quotidien, sont autant de prétextes qui
entraînent les personnages dans un vertige où ils perdent les
pédales et éprouvent le plaisir du pétage de plombs.
Un plaisir partagé par le public qui a hurlé de rire à Cannes en 2014.
C’est cynique, c’est grinçant et c’est surtout très drôle !

17

t
Concer
coup de
coeur

Ven.

16

Nov.
20h30

NATALIA DOCO
Concert
Pensez
à réserver !

Tarif plein : 14 €
Adh. : 12 €
Réduit: 10 €
-12 ans : gratuit

Ven.
16
Nov.
18h

Un concert événement à ne pas manquer ! Natalia Doco est une artiste au tempérament de feu, militante et engagée autour de la femme et des sources des traditions et
des racines andines. Son univers musical métissé teinté de sonorités actuelles va puiser
aux sources des traditions andines. De Paris à Buenos Aires, de la Cobla et la Cumbia à
la chanson et à la Pop indie, elle fusionne en français et en espagnol et crée son propre
mélange de styles musicaux.
Accompagnée à la guitare par Ignacio María Gómez, lui aussi argentin, elle prône avec
force une féminité ancestrale et ésotérique, et nous emporte avec un charme envoûtant
et une voix qui résonne des influences des plus grands folksingers.
Une artiste généreuse à découvrir d’urgence !

DANS LES OREILLES DE... NATALIA DOCO
La Médiathèque Louis Aragon profite de la venue de Natalia Doco pour
lui proposer une rencontre privilégiée, avant son concert du soir.
Autour d’une playlist d’artistes, d’auteurs qu’il l’ont influencée et qui ont
façonné son univers, elle nous présentera ses choix, puis elle échangera avec le public.
18

Sam.

17

Nov.
19h30

REPAS DE CLOTURE
Repas +
spectacle

Parce que la découverte d'un pays passe également par sa richesse culinaire, nous proposons un repas typiquement argentin, préparé et servi par les bénévoles du festival,
épaulés par Jean-Marie Barbotin, notre chef rabelaisien !
Retrouvez, l’espace d’une soirée, le goût et l’ambiance des soirées argentines.

ISHKAYNIN

MENU
Pensez
à réserver !

Tarif plein : 23 €
Adh. : 21 €
Réduit : 19 €
Enfant : 13 €

Réservation
obligatoire avant
le mercredi 14
novembre.

Entrée Empanadas aux légumes
(maïs, tomates, poivron, fromage)
et/ou soupe de Butternut
Plat Assados de Tira
accompagné de salade argentine
Dessert Alfajones et Salade de fruits
Café Maté Corsido

19

Durant la soirée, le spectacle ne sera pas que
dans l’assiette, mais aussi
sur la scène !
Deux danseurs et deux musiciens interprèteront un spectacle éblouissant, mélange
de rythmes, danses et traditions folkloriques de l’Argentine : malambo, zapateo,
boleadoras...

AUTOUR DU FESTIVAL
Toute l’association se mobilise pour le Festival et propose des animations pour faire découvrir la culture
argentine aux plus petits comme aux plus grands !

FAMILLE

JEUNESSE

PETITE ENFANCE

© Hugues Anhes

Les Multi-accueils «les P’tits
clowns» à Changé et «les P’tits
d’hommes» à Parigné-l’Evêque
proposeront des temps d’activités avec les enfants et les
parents autour de la thématique
de l’Argentine.

Mercredi 14 novembre | 20h

Vendredi 16 novembre | 18h

ATELIER CUISINE
SPECIAL ARGENTINE

UNE SOIREE AU CONCERT

Le secteur famille vous propose
de réaliser en famille des empanadas, des petits chaussons farcis.
Une spécialité du pays !
Au Rubis Cube à Parigné-l’Evêque.
Tarif : 4 € / 8 € Hors Communuté de
Communes
Sur réservation à l’accueil ou sur
accueil@lerabelais.org au plus tard
1 semaine avant.

Tu as entre 14 et 17 ans ?
Pour cette soirée spéciale, nous
te proposons de cuisiner argentin
avant de découvrir le concert de
Natalia Doco !
Sur réservation à l’accueil ou sur
accueil@lerabelais.org au plus tard
1 semaine avant.

ENFANCE
Le secteur Enfance participera au
Festival en assurant une partie de
la décoration du Centre et notamment le bar !
20

EREA
Les élèves de la section menuiserie de l’EREA Raphaël-Elizé participera activement en réalisant des
solhouettes en bois qui seront placées un peu partout dans Changé
pour annoncer le Festival et décoprer les rues.

INVITATION EN ARGENTINE
DANS LES BIBLIOTHEQUES DU TERRITOIRE

Les 5 bibliothèques situées sur notre territoire du Sud Est du Pays
Manceau (Brette les Pins, Challes, Changé, Parigné l’Evêque et Saint
Mars d’Outillé ) se sont coordonnées pour participer à cette 28e édition
du Festival Changé d’Air.
Chacune propose une exposition photographique, mais également
des rencontres avec des photographes amateurs, de Gérard Baude,
Yannick et Patrick Sévêque, Bernard et Nicole Grigné-Gazon ou encore
le spectacle Pachamama le samedi 17 Novembre à 10h30.

EXPOSITION AUTOUR DU TANGO
Serge Germain, danseur amateur et passionné de tango, nous a confié le temps
du festival sa collection personnelle d'objets : bandonéons, partitions, disques...
Ils seront visibles et exposés dans la salle
Panurge.
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GRACIAS !
Un grand merci à tous ceux qui, de près
ou de loin, ont participé activement à
l'élaboration et la programmation de
ce 28e Festival Changé d'Air consacré
à l'Argentine.
Merci à nos partenaires institutionnels,
en premier lieu la Ville de Changé et le
Département de la Sarthe.
Merci également aux associations qui ont
participé au succès de cette 28e édition,
qu'elles soient changéennes (Arabesque,
ABM) ou départementales (Les Barjos
du Tango).
Merci aux établissements éducatifs de
Changé : les écoles maternelles et primaires, le Collège Jacques Peletier, l'EREA
Raphael-Elizé. Un merci particulier à nos
"consultants privilégiés" : Tomas Reyes et
Rosana Helena Gallo.
Merci à nos structures culturelles partenaires (CPFI, Graines d'Images, les MJC
Prévert et Ronceray/ l'Alambik).
Merci également aux bibliothèques
de notre territoire et aux élus locaux
(Brette- les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l'Evêque, St Mars d'Outillé) qui ont
soutenu le projet, et pour le soutien de la
Bibliothèque Départementale de la Sarthe et de la Médiathèque Louis Aragon.
Merci enfin et surtout à tous les bénévoles de la commission Festival, toujours
présents, dynamiques, pertinents, motivés, souriants et disponibles. Leurs propositions, leurs échanges, leurs envies
et leurs idées ont trouvé le moyen de se
concrétiser dans ce programme. Ils sont
l'essence et l'âme même de ce festival !

Changé
fête
Noël

Sam.

8

Déc.
18h30

Comédie
musicale

Concert de Noël

« Et si tout recommençait... en musique ! »

Chaque année, la ville de Changé propose, en marge du marché de Noël, un
concert gratuit qui fait la part belle à la musique et fait résonner les notes en
cette période de l’Avent.
Les deux Écoles Communautaires de musique du Sud Est du Pays Manceau et de
l’Orée de Bercé Belinois ont travaillé de concert autour de ce projet mené par
Ulrika Lair, professeure de chant. Deux élèves ont écrit cette histoire interprétée
par les deux formations qui se retrouveront sur scène.
L’histoire débute par une scène, dans un ancien théâtre en décrépitude. Pour
relancer la salle et faire revivre le lieu, on décide de réaliser des auditions pour
créer un nouveau spectacle, un cabaret de chansons...
Danses et chants sont au rendez-vous de ce spectacle original !

Gratuit
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Sam.

12

Jan.
20h30

Théâtre
d’impro

Faim de séries
Fans de séries TV ? Frustrés d’attendre la diffusion du prochain épisode ?
Agacés de vous faire «spoiler» un épisode ?
Une caméra, un clap, des comédiens, un showrunner (auteur/producteur) : les Candiratons
vous invitent à assister au tournage en direct de votre série préférée et à participer à son
élaboration. Politique, hospitalière, policière, soap… que choisirez-vous ?
Dans une ambiance des années 60, les studios du Rabelais vous attendent pour une
soirée pleine de surprises, d’émotions et de rires.

Tarif libre
Participation
au chapeau

Plus d'infos www.facebook.com/LesCandiratons
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Fidèle à sa réputation, le Festival Diverscènes nous fait encore voyager à travers le globe,
et pour cette 6e édition sous le signe du "Désert Blues». Concerts, stages de danse, Jam
Session, exposition photo et défilé de mode sont au programme dans divers lieux !
© Gérald Bastard

Pa
rte
na
ria
t...

Sam.

6e édition "Désert Blues" du 6 au 26 janvier

Jan.
20h
Musiques
du monde
Petite
restauration
sur place
Ouverture dès
portes 19h15

Pensez
à réserver !

Niqolah Seeva + BKO

1ere partie : Niqolah Seeva & Hybrid Orchestra
Nomade sensible et fervent expérimentateur des métissages interculturels, Niqolah Seeva
est chanteur, joueur de oud (luth oriental) et d'instruments inventés (la Guit°arabia).
Avec Hybrid Orchestra, prolifique combo de musiciens caméléons, le chanteur-musicien
s'exprime en "3enqlich" (fusion de la langue arabe et de l'anglais) et joue avec les croisements de styles et les frontières musicales.
BKO
Un aller direct pour le MALI ? BKO, c'est le code de l'aéroport de Bamako ! C'est donc
bien à BAMAKO, porte 386, rue 20 dans le quartier de Medina Coura, que se déroulent les
répétitions du groupe BKO depuis avril 2012, même date où l'Etat malien avait proclamé
l'Etat d'Urgence. A ce moment, personne n'aurait pu imaginer que cet endroit serait à
l'origine de 2 albums et plus de 300 concerts dans 20 pays. Voix chaudes et vibrantes,
percussions hybrides et cordes des n'goni jouent sur l'ampliﬁcation et la saturation pour
donner naissance à un son singulier et unique venu du Sahel.

Tarif plein : 22 €
(sur place)
20 € (prévente)
Réduit : 18 €
Adhérents Rabelais et Superforma : 16 €

Programme complet, billetterie et pass du Festival www.diverscenes.fr
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© Ingrid Jouault

DANSEZ
en
!
famille

Sam.

26

Jan.
16h

Spectacle
à danser
Dès 6 ans
Env. 60 min

Par le bout du Noz

Ronan Le Gouriérec / Collectif à l’envers

Muni de son seul Saxo Baryton, et d’un humour destiné aux plus jeunes comme aux
adultes, Ronan le Gouriérec invite les enfants et leurs parents à un spectacle à danser !
À travers les aventures de Fanch, un petit blaireau, les enfants apprennent et découvrent
les danses traditionnelles bretonnes...
Les familles, parents et enfants, se retrouvent main dans la main, propulsés dans de
véritables danses traditionnelles : gavotte, An Dro, Scottish...
C’est drôle, intelligent et très convivial de pouvoir partager ce moment, le sourire aux
lèvres et des fourmis dans les pieds !

Pensez
à réserver !

Plus d'infos collectifalenvers.wordpress.com

Goûter en famille
Possibilité de goûter sur place !
Crêpes sucrées et galettes avec
le stand de «Pomme Cannelle».

Tarif plein : 10 €
Adhérents : 8 €
Enfants : 6 €
25

Rendez-vous

Trad’

© Eric Legret

Bal folk

Sam.

26

Jan.
20h30
Après un détour au
Québec l'an passé avec
les « Charbonniers de
l'Enfer » retour de notre
rendez-vous Trad avec
un Bal Folk qui nous
emporte entre Bretagne
et Vendée !

Pensez
à réserver !

Little Big Noz

Ronan le Gourierec invite
Jean-Louis Pommier
Ronan le Gouriérec, joueur de saxo baryton, a participé à de nombreuses formations ou créations issues des musiques traditionnelles
bretonnes (Niou bardophones, Bivouac, Allumé du Chalumeau... ). Il
a également accompagné Louis Clavis, Michel Portal, Henri Texier ou
Doudoud N’Diaye Rose.
Il invite un des meilleurs trompettistes de la scène régionale, qui vient
ce soir improviser avec lui autour de son répertoire !

Tarif plein : 14 €
Adh. : 12 €
Réduit: 10 €
-12 ans : gratuit

Plus d'infos collectifalenvers.wordpress.com
26

Arbadetorne

Scène ouverte

Musiciens reconnus de la scène traditionnelle vendéenne, Arbadétorne proposent de revisiter le répertoire à danser de Vendée.

Vous êtes musicien-ne, ou faites
partie d’un groupe de musique
Trad’ et vous souhaitez particper
à cette soirée ?
N’hésitez pas à nous contacter, la
scène est à vous !

Loin de tout passéisme, avec une envie résolue de rendre ce répertoire
accessible, les membres d'Arbadétorne Maxime Chevrier (violon, mandoline, conte, chant), Michaël Auger (accordéeon diatonique, chant) et
Jeff Rambaud (guitare, chant) ont tous une histoire intimement liée au
chemin qu'emprunte la musique traditionnelle de leur département
depuis ces vingt dernières années.
Ainsi, Arbadétorne vous présente une histoire d'hier aux couleurs d'aujourd'hui capable de réunir les générations autour d'une identité forte,
à l’image du Puy du Fou pour lequel ils sont les musiciens référents.
Plus d'infos arbadetorne.com
27

Restauration sur place
Durant toute la soirée, possibilité de restauration sur place :
crêpes sucrées et galettes avec
le stand de «Pomme Cannelle».

Jeu.
Jan.
18h
Danse et
musique
6 à 18 mois
30 min.

© M. G. Costa

31

BB

Collectif tutti

Deux petites lettres pour un spectacle destiné aux plus jeunes spectateurs.
Dans ce spectacle/concert étonnant, les bébés sont emportés par deux danseurs accompagnés de deux musiciens, qui jouent en acoustique sur des tonalités douces...
Cette approche sensible permet de faire le plein des sens : l'ouïe, la vue, le toucher,
l'odorat...
Passés les premiers moments d’étonnement et les premiers regards, une interaction et
une complicité s'installent entre les bébés et les danseurs, qui livrent une performance
dansée et improvisée.

Pensez
à réserver !

Les parents s'étonnent de voir leurs enfants captivés et acteurs de ce moment magique !
Une interactivité qui éveille leur curiosité, leur créativité et leur imaginaire.
Plus qu’un spectacle : un moment privilégié à partager en famille.

Tarif plein : 9 €
Adhérents : 7 €
Enfants : 5 €

Plus d'infos www.collectif-tutti.com
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Dim.
3
Mars
17h

© Ernest Mandap

Festival Jeune public en Pays du Mans

Le Bal à Boby

Compagnie NGC25

Spectacle
participatif
et interactif

Une scène circulaire, des danseurs déjantés, qui invitent le public à entrer dans ce bal
autour de l'univers de Boby Lapointe !

Dès 7 ans
50 min.

L'originalité de ce spectacle est de se situer entre la danse contemporaine et le spectacle,
avec des chorégraphies colorées, un humour absurde ponctué par les jeux de mots et
contrepèteries qui ont fait son succès...
Un délire chorégraphique et un bal interactif qui ne manque pas de surprises !
Tantôt spectateur ou danseur, on entre dans la danse et on découvre l'humour, le génie
et l'univers de Boby Lapointe : Ta Katie t'a quittée, Aragon et castille ou Le poisson Fâ...
Un spectacle également proposé en séances scolaires.

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 6 €
Enfants : 4 €

Plus d'infos ngc25.com
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© Benjamin Juhel

Ven.
15
Mars
20h30

Peau d’Âne
Théâtre
Dès 8 ans
45 min.

l’Atelier Dix par Dix

Ce spectacle présente une version dépoussierée du célèbre conte de Perrault.
Il était une fois un Roi qui voulait épouser sa fille. Une bonne fée s'en mêle, un âne
miraculeux se sacrifie, un gâteau sauve l'affaire et la princesse se marie avec le prince.
Si le texte de Charles Perrault, écrit en 1694, est respecté à la virgule près, la mise en
scène signée Jean-François Chevalier propose une vision très moderne et contemporaine
avec un univers people et bling-bling.
Car ce texte ambigu et féroce nous parle aussi de notre époque qui résonne avec notre
monde d'aujourd'hui...
Un spectacle également proposé en séances scolaires.

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 12 €
Adhérents : 10 €
Réduit: 8 €

Plus d'infos latelierdixpardix.wixsite.com/latelierdixpardix
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© Remy-Solomon
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Sam.
23
Mars
20h30
Concert
blues

Delgres
Surnommé la perle créole du Blues, Delgres fait le lien entre Guadeloupe et Louisiane,
avec un univers blues teinté de culture caraïbe.
Le groupe s’est baptisé en l’honneur de Louis Delgres, officier métis natif de Guadeloupe
qui s’est battu jusquà la mort contre l’esclavage rétabli par Napoléon en 1802. Engagé et
militant, le groupe sait faire preuve d’une énergie explosive avec des sonorités oscillant
entre blues et rock, et des influences venues de Pointe à Pitre, de Congo Square, de
Lafayette ou de Basse-Terre.

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 17 €
Adhérents : 15 €
Réduit: 13 €
-12 ans : gratuit

Formé autour de Pascal Danaé et du batteur Baptiste Brondy (Victoire de la Musique 2015
avec Rivière Noire), rejoints au sousaphone par Raphaël Gouthière, Delgres distille un
blues râpeux, moite et rugueux, mais qui sait aussi se faire sensuel et tendre, témoignant
de ces histoires d’hommes, de ces héros oubliés, de cette mémoire retrouvée de chants
et danses mélangés aux larmes…
Plus d'infos www.delgresmusic.com
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Dim.
24
Mars
17h

Amaranta

Conte et
marionettes
Dès 5 ans
50 min.

Théâtre du Shabano

Mêlant marionnettes et ombres projetées, ce spectacle poétique est inspiré d’un
conte colombien.
Pétillante petite fille, Amaranta observe que les adultes sont toujours occupés par
mille choses à la fois ! Le matin, tandis que la main droite de sa maman met le rouge
à lèvres, la main gauche répond au téléphone et les pieds cherchent les chaussures.
Absorbée par ce tourbillon, Amaranta, bien résolue à ne pas se laisser faire, cherche
une solution à ce problème, part à l'aventure et découvre alors un conte fantastique.
Très imprégné de philosophie enfantine et de profondeur ancestrale, ce spectacle nous
rappelle qu’écouter une histoire nous « ré-unit » ! Mais il nous questionne aussi en tant
qu'adulte sur notre rapport et notre disponibilité envers nos enfants...

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 6 €
Enfants : 4 €

Avec le soutien de la Ville de Paris (Aide à la diffusion), du Théâtre Roublot / Cie Le Pilier des Anges / Fontenay-sous-Bois (94), de
la Ville de Nogent-sur-Marne (94) et du Théâtre du Val d'Osne à Saint-Maurice (94), Résidences de création au Théâtre de l'Abbaye
de Saint-Maur (94).

Plus d'infos shabano.fr
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Sam.
30
Mars
20h30

Théâtre
d’impro

Match d’impro
Deux équipes déterminées, des improvisateurs prêts à tout, une patinoire, un arbitre et
un groupe de musiciens au top : tout pour passer une super soirée dans une ambiance
fun et décalée ! Les Candiratons et leur équipe adverse sauront vous entraîner dans leurs
délires totalement inventés !
Une impro, c’est quoi ?
Une improvisation, ce n’est ni plus ni moins qu’une histoire inventée, un récit éphémère qui
oscille selon les envies de l’arbitre, une durée, un nombre de comédiens et des catégories.
Un match d’impro, c’est quoi ?
Un match est divisé en deux périodes d’environ 45 minutes (plus ou moins selon la
dernière improvisation et le choix de l’arbitre). Durant ces périodes, les spectateurs
votent à la fin de chaque impro grâce à un carton remis en début de match et donnent
ainsi un point à l’équipe majoritaire. Si vous n’êtes pas contents vous pourrez lancer des
chaussons sur l’arbitre !

Tarif libre
Participation
au chapeau

Plus d'infos www.facebook.com/LesCandiratons
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Mar.
2
Avril
18h
Danse et
musique
0-3 ans
30 min.

Mamz’Aile

Compagnie Robin-Juteau

Mamz’aile est un personnage original, un peu étrange, qui aime écouter et regarder les
oiseaux, leurs chants, leurs couleurs, leurs mouvements. Ils sont ses compagnons favoris,
et elle leur parle à sa façon, les apprivoise petit à petit et s'aventure dans leur monde...
Accompagnée d'un musicien qui interprète de la clarinette en direct (Samuel Thézé,
également compositeur), cette pièce destinée aux plus jeunes propose une ambiance
musicale qui sait emporter le public, enfants et adultes, dans une bulle de poésie...
Une exposition réalisée par Robin accompagne ce spectacle.

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 6 €
Enfants : 4 €

Plus d'infos www.cie-robinjuteau.com
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© Caro Blin

Sam.
6
Avril
20h30
Spectacle
Humour
Dès 12 ans
1h10
Conception, écriture
et interprétation :
Valérie Véril
Adaptation LSF
et interprétation :
Delphine Saint-Raymond
Avec la collaboration
artistique de :
Caroline Blin

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 12 €
Adhérents : 10 €
Réduit : 8 €

Attifa de Yambolé

En Duo bilingue
Français/LSF

La Soi-disante compagnie

À peine de retour d'un voyage au Sénégal, deux collègues bibliothécaires s’improvisent
conteuses pour partager et raconter l’histoire de la petite Attifa de Yambole.
Mais leur maladresse, leur naïveté et leur vision caricaturale de l’Afrique flirtent avec les
clichés. On ne sait plus ce qui est réel, imaginé, théâtre ou réalité, écrit ou improvisé...
Les deux comédiennes, l’une sourde (Delphine Saint-Raymond), l’autre entendante
(Valérie Véril), mettent toute leur énergie et leur complicité pour nous embarquer avec
elles dans ce voyage en version bilingue avec la voix et le langage des signes !
Si on rit aussi beaucoup, c’est qu’elles nous renvoient avec humour un miroir déformant
de notre propre rapport à l’Afrique, de notre bien-pensance parfois paternaliste ou
notre racisme inconscient. Mais elles interrogent aussi notre rapport à la différence, qui
existent également entre les sourds et les entendants. Un spectacle qui fait un bien fou !
Avec les soutiens de 26000 couverts, des Renc’Arts à Pornichet, d’ARTO à Ramonville, du théâtre du Grand
rond à Toulouse et du service culturel de la mairie de Castanet-Tolosan. Avec le soutien financier de
la Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie , du conseil départemental de la Haute Garonne
et des Fonds de dotation Handicap & Société.

Plus d'infos www.la-soi-disante.fr
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Sam.
27
Avril
20h30
Théâtre
Dès 10 ans
1h20

On purge bébé

NBA Compagnie

Une version modernisée et actualisée de cette pièce classique de Feydeau, représentée
pour la première fois en 1910.
M. Follavoine, faïencier, attend avec impatience M. Chailloux qui doit faire sa fortune
avec un contrat juteux pour équiper l'Armée Française en vases de nuit. Mme Follavoine,
simplement vêtue d'une robe de chambre, sillonne l'appartement un pot de chambre à
la main, poursuivant leur enfant, constipé, qui ne veut pas prendre sa purge !
Loin de tomber dans le scabreux, la pièce devient loufoque, et dénonce le culte de
l'enfant-Roi et l'appât du gain... avec un regard cruel porté sur nos comportements.

Pensez
à réserver !

Signée Pierre Sarzacq (NBA), la mise en scène résolument actuelle ajoute des chansons
et chorégraphies modernes sans rien enlever au ton joyeusement déjanté de cette pièce
au rythme endiablé, portée par six jeunes comédiens pleins de fougue !

Tarif plein : 14 €
Adhérents : 12 €
Réduit : 10 €
-12 ans : gratuit

Plus d'infos cienba.wixsite.com
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Ven.
10
Mai
20h30
Dim.
12
Mai
17h

Théâtre
masqué, ciné
et humour

Week-End

CINE
MASQUE

Pensez
à réserver !

Tarif libre
Participation
au chapeau

© Alain Bedoire

&

La Chrysalide fait son cinéma
SILENCE... ! LA CHRYSALIDE TOURNE... !
Grosse fatigue pour un metteur en scène à bout de souffle!... Ce n'est pas la Dolce Vita !
Entre The Artist et la Diva, c'est la Haine !... Les techniciens sont des Branquignols !...
Sans oublier L'effrontée de maquilleuse, L'emmerdeur de fan et Les petits mouchoirs
qui tombent… Vraiment Une journée particulière !
Cette Dernière séance tourne en Voyage au bout de l'enfer !!!
Pourtant, si, par miracle, ce tournage se termine, vous pourrez peut-être assister, en
avant première, à la projection de « SUR LE BANC » qui deviendra, sans aucun doute,
un film culte …
Que le spectacle commence !

Plus d'infos www.facebook.com/theatrelachrysalide

Le week-End Ciné-Masque continue avec le Cinémascope des Barons Freaks >>>
37

Week-End

CINE
MASQUE

Sam.
11
Mai
20h30

Théâtre
Cinéma
Musique

le Cinémascope
des Barons Freaks
Un spectacle original, entre cinéma, concert, humour et théâtre avec les «Barons Freaks».
Les musiciens de la compagnie se sont fait connaître avec des ciné-concerts autour de
films muets des années 30. Pour ce projet, ils ont décidé d’aller plus loin, en tournant leur
propre film muet en noir et blanc, inventant ainsi leurs propres aventures...

Pensez
à réserver !

Tarif plein : 9 €
Adh. : 7 €
Réduit : 5 €
-12 ans : gratuit

Au travers d’une série de courts métrages burlesques, on suit les mésaventures des Barons
Freaks. Ils sont 3 aristocrates sur le retour, des anciens hauts personnages de la «haute»
descendus bien bas... Ils décident de partir tenter leur chance dans la Grande ville, et de
s’adapter à la vie moderne.... Mais ils multiplient les déboires, et les choses ne se passeront pas comme prévu !
Cette soirée est le fruit d’un partenariat avec l’Ecole de Musique Communautaire. Les professeurs ont travaillé avec leurs élèves autour de l’univers des Barons Freaks et assureront
la première partie de cette soirée.
Plus d'infos baronsfreaks.org
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© Grand Maximum
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Jeu.
23
Mai
20h30
Spectacle joué
en extérieur...
Lieu surprise
à découvrir
bientôt !

Théâtre
pour place
publique

Rouge !

Dès 10 ans
1h10

Rouge ! C’est un souvenir d’enfance.
Rouge ! C’est un moment où le cours du temps a changé.
Rouge ! C’est un évènement inattendu qui va faire se côtoyer des individus non prédestinés
à se rencontrer.
Rouge ! Un spectacle drôle et touchant, à la scénographie étonnante.

Mise en scène
et écriture :
Sébastian Lazennec
Administration :
Groupe Déjà

Pensez
à réserver !

Collectif Grand Maximum

Sébastian Lazennec

Alors venez en voiture sur le lieu du spectacle, muni d’un siège pliant !
Après « Regarde-moi dans les yeux pendant quatre minutes », « Vernissage » et « Nous
ne viendrons pas manger dimanche », nous accueillons la reprise de cette création (2012)
avec 20 comédiens non professionnels qui jouent dans l'espace public.

Tarif plein : 6 €
Réduit : 4 €

Plus d'infos grand-maximum.com
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Diaporamas avec
Aventures du Bout du Monde
En partenariat avec l'association Aventures du Bout du Monde, nous accueillons chaque mois
des soirées projections de diaporamas.

Mardi 18 septembre à 20h

Mardi 16 octobre à 20h

La Perse dévoile l’Iran Destination
Marie-Claude Burge
Madagascar
Voyager en Iran de Téhéran à Chiraz, c'est : se nourrir d'une culture
traditionnelle plusieurs fois millénaire, se laisser émerveiller
par toute la richesse émanant
des mosquées, bazars et jardins
verdoyants, se laisser aborder
par une population accueillante
qui efface les a priori sur le pays,
découvrir la ferveur religieuse lors
des célébrations...

ARG

al

EN

TINE
8

Festiv

8

au
17 Nov. 2

Le Portugal
en camping car

Josiane et Christian Mariot

Située au sud de l’équateur, dans
l’océan Indien, Madagascar est
la cinquième île du monde en
superficie. Nous l’avons traversée d’Est en Ouest en passant
par les Hautes Terres au cœur de
paysages des plus beaux d’Afrique
avec leurs rizières en escaliers et
les collines rougies par la latérite.

Depuis le parc de la Penada au
nord, nous vous invitons à longer le Douro, suivre les côtes
rocheuses du sud puis remonter le
long de la frontière espagnole. En
chemin, la découverte de Porto,
Lisbonne et de nombreuses villes
fortifiées sans oublier les traditionnels azulejos.

Gratuit

Au chapeau dans le cadre du Téléthon

Mais aussi...

gé d’Air
an 28e

01

Ch

Gratuit

Patrick et Yannick Sevêque

Mardi 27 novembre à 20h

Café voyage (voir p.8), Regards croisés (voir p.9) et Animations
dans les bibliothèques (voir p.21) dans le cadre du Festival Changé d’Air !
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Animations locales
Outre la programmation et la diffusion de spectacles, nous sommes également missionnés par la Ville
de Changé pour organiser et coordonner les animations locales. L'occasion de venir en famille, entre
voisins, entre amis, à plusieurs rendez-vous festifs qui animent la vie de la commune...

Mercredi 19 décembre

Samedi 9 mars à 15h

Spectacle des aînés Carnabal
Offert aux Changéens de plus de
70 ans, le spectacle de Noël sera
présenté par la Cie Cénomane. Au
programme des danseuses, du
cabaret et de l’humour.
Sur réservation auprès du CCAS de la
Ville de Changé.

Samedi 22 juin à 18h30

Fête de la musique

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!

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...

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

Gratuit

Journée citoyenne
La ville de Changé propose une journée citoyenne samedi 15 septembre
2018 de 8h30 à 12h. Vous souhaitez participer à cet élan collectif et
citoyen (jardinage, petits travaux de peinture, nettoyage du citypark
par le CMJ...) ? Un bulletin d’inscription est disponible dans le canard
changéen, à la mairie de Changé ou sur www.ville-change.fr
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Partenariats

Remue-Méninges Rabelaisiens

Samedi 23 février à 20h30 Théâtre

L’Epinoche invite la Comédie Belinoise
Cette année encore, la Comédie Belinoise propose
de reprendre une pièce du répertoire comique.
Une soirée au profit de l’association Epinoche.

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…

Samedi 2 mars à 20h30 Opéra

Régulièrement, des spécialistes du sujet sont invités
à venir expliquer leur domaine partager et échanger
avec le public. La périodicité de ces rendez-vous
est mensuelle, mais peut varier suivant l'actualité.
Une réunion de rentrée se déroulera en septembre
pour définir les sujets, thématiques et le calendrier
2018/2019...

L’enfant et les sortilèges

Vous avez des idées, des thèmes à proposer, envie de
participer, d'être au courant des prochains thèmes
et prochains rendez-vous ?
N’hésitez pas nous contacter au Centre Rabelais
ou par mail (culture@lerabelais.org) ! Et pour plus
d'infos et actualités, surveillez notre page Facebook :
www.facebook.com/remuemeningesrabelaisiens

de Maurice Ravel, livret de Colette

L'Ecole Communautaire de Musique et l'Ecole de
Musique de Sargé ont monté cet opéra avec leurs
musiciens et choristes. Encadré et coordonné par
quelques professionnels des deux structures, ce
projet ambitieux a permis de tisser des liens entre
les deux écoles et de mêler les voix à l'unisson...
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Les réseaux...

Au

PaY s
m me

du

Festival Jeune public en Pays du Mans

Le Réseau Départemental
Jeune Public
Le Réseau jeune public
regroupe 13 lieux conventionnés «scène jeune public»
par le Conseil Départemental de la Sarthe. Ces lieux
ont pris des engagements
communs en direction du jeune public : l’accueil et
l’accompagnement des spectateurs, la proposition
de spectacles adaptés et de qualité, le soutien aux
compagnies.

Le Festival Au Pays du Môme
Du 3 mars au 28 avril 2019, le festival Au Pays du
Môme vous invite pour sa 10e édition !
Théâtre, marionnettes, danse, conte… sont de nouveau au rendez-vous sur tout le Pays du Mans.
Des spectacles à vivre sur le temps scolaire mais aussi
en famille, avec les parents et les grands-parents !
L'an passé, plus de 10 compagnies étaient invitées
pour 39 représentations proposées dans 12 lieux
et pour un public très nombreux (presque 3000
spectateurs) en itinérance, entre ville et campagne.

Le Réseau Chaînon

Ce réseau national regroupe
224 lieux culturels dans toute
la France. Tous ces lieux adhérents se retrouvent autour de
principes fondamentaux : le
repérage artistique et le développement économique d'un circuit culturel solidaire.

Alors, prenez la route, sillonnez le Pays du Mans à
la découverte de propositions artistiques d'ici et
d'ailleurs, et vivez des moments magiques pour les
petits comme pour les plus grands !...
Retrouvez le programme complet dès le mois de
janvier sur www.paysdumome.fr

43

Infos pratiques
Accueil - Billetterie

Les tarifs

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.

Tarif adhérent
Pour les adhérents du Centre socioculturel François
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.
Cultures du Coeur et CCAS
Cultures 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. Les bénéficiaire du CCAS de la ville de
Changé disposent également de places chaque mois.
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) !
Tarifs C.E. et associations partenaires
Les membres des Comités d’entreprises
- Super U (Changé et Parigné-l’Evêque)
- MMA
- Les associations partenaires (ABM, APSD - salariés
du Conseil Départemental, Elastique à Musique)
bénéficient également du tarif réduit.

Acheter vos billets
A l’accueil du Centre socioculturel
Sur www.lerabelais.org,
rubrique Billetterie spectacles
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
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Les artisans de
cette saison culturelle
Les élus associatifs

Président de l’Association
Mohamed KHALED

Adhésion
2019

2018-

Un Pass Rabelaisien ?
La carte d'adhésion !
Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, il existe un «Pass Rabelaisien» : la Carte d'adhésion de
l'Association !
Grâce à cette carte, vous bénéficiez de l'ensemble des services du
Centre Rabelais, mais également
d'une réduction de 2€ sur chaque
billet acheté, et ce sur l'ensemble
des spectacles de la saison culturelle ! La carte famille permet d'en
faire profiter l'ensemble de votre
famille !
La carte d'adhésion 2018/2019
est disponible à l'accueil, valable
jusqu’au 31 août 2019 à 8,20 €
la carte adultes, 5,80 € la carte
Jeunes, 13,20 € la carte Familles.

Pensez au covoiturage !
Vous souhaitez venir sur l'un de
nos spectacles mais vous n'avez
pas de moyen de transport ?
Ou il vous reste des places dans
votre voiture, et vous êtes prêt à
emmener une ou plusieurs personnes supplémentaires ?
Signalez-vous à l'accueil, nous
nous chargeons de vous mettre
en relation ! Ici, pas d'échange
d'argent, juste un service rendu
et une bonne façon de rencontrer
d'autres personnes !

Accès au spectacle
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.
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Référents secteur culturel
Michel GOYET,
Bernard GRIGNE-GAZON

L’équipe professionnelle
Direction générale
Luc BRETEAU

Programmation
Coordination culturelle
Steve BELLIARD
Projets culturels / Médiation
Clément JOUSSEAU
Communication
Claire GUICHARD
Régie technique
Jean-Charles DAVID
Technicien lumière
Laurent MA-KOUEN-I
Accueil / Billetterie
Kristell COSSON
Sandrine CHESNEAU
Comptabilité et administration
Nathalie HUBERT
Anne COSQUERIC
...et l’ensemble des joyeux
bénévoles Rabelaisiens de la
commission culturelle !

Les activités du Centre socioculturel François Rabelais
Le Centre Socioculturel François Rabelais est une Association type loi 1901, et se veut un lieu d’échanges,
d’expression culturelle et de rencontre. Il est porté par une équipe d’animation composée de professionnels et de bénévoles. Il encourage l’initiative des habitants et leur implication dans des projets collectifs.

Petite enfance

Culture

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

Ateliers

Mercredis loisirs
Activités vacances
Mini-camps

Jeunesse

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

pERMANENCE

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

Assistante sociale
Familles rurales

Vie locale

Famille

Côté Parents
Sorties familles

Adultes

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

Prêts de salles
Collectif associatif
Animations locales

Retrouvez toutes les animations proposées
par notre association dans le nouvel Agenda
du Centre socioculturel !

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

Retrouvez-nous sur
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Jean-Marie
Barbotin
Cuisinier-Traiteur
ORDRE CULINAIRE INTERNATIONAL
Traiteur
Traiteur
Chef
Chef àà domicile
domicile
Cours
de
Cours de cuisine
cuisine

Salles de réception
Banquets

Contact
02
02 43
43 23
23 70
70 88
88 -- 06
06 75
75 40
40 90
90 90
90

Philippe et Catherine Morineau - Bois Martin - 72560 Changé

contact@barbotintraiteur.fr
contact@barbotintraiteur.fr

Tél. 02 43 40 02 11 - 06 84 10 23 52 - restaurantleboismartin@orange.fr
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«Nous devrions vivre le présent de telle façon que le futur
soit le plus riche possible de passé »
Julio Cortazar

Nous remercions tous nos partenaires, qui soutiennent nos projets :

N° licences 1-145104 / 2-145105 / 3-145106 / Photo de couverture : Cuarteto Tafi
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Centre socioculturel Francois Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé

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