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Le Centre
socioculturel
Francois rabelais
Créé en 1986, Le Centre Socioculturel François Rabelais
est une Association type loi 1901, et se veut avant
tout un lieu d’échanges, d’expression culturelle et de
rencontre.

En tant que Centre Socioculturel, le Centre Rabelais est
missionné par la Communauté de communes du SudEst du Pays Manceau pour assurer plusieurs missions
socio-éducatives, sur le territoire, à savoir :

Il propose également un secteur familles, avec
des activités proposées à l'intention des familles
du territoire : soirées d'échanges entre parents,
conférences, stages parents-enfants, sorties familles...

- Deux Multi-accueils, « les P'tits Clowns » (Changé)
et « les P'tits d'Hommes » (Parigné l'Evêque) qui
accueillent une trentaine d'enfants de 3 mois à 3 ans.
Les activités d'éveil leur permettent de préparer leur
scolarisation.
- Un secteur Enfance qui organise des Accueils de
Loisirs (3-11 ans) le mercredi (Mercredis loisirs), durant
les petites vacances et l'été. Les activités proposées
font la part belle aux découvertes et à l'imaginaire.
- Un secteur Jeunesse 11-17 ans propose des activités
durant les vacances, mais également des sorties et des
permanences sur deux Points Accueil Jeunes. L’équipe
est à l’écoute et accompagne les jeunes du territoire
(séjours auto-financés, Junior Association).

Il a également une mission d’aide et de conseil,
en mettant à la disposition des associations ses
infrastructures, sa salle polyvalente, mais aussi des
conseils d’ordre juridique, ou organisationnel.
Il est soutenu par la Communauté de Communes,
la Ville de Changé, le Département de la Sarthe,
à travers les labels « Scène en Sarthe» et « Scène
Départementale Jeune Public », le Conseil Régional, la
Caisse d’Allocations Familiales et la DDCS.
Le Centre Rabelais est également depuis son origine
une scène culturelle de proximité dynamique, qui
compte parmi les lieux repérés dans l'agglomération
mancelle.
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Il propose une programmation pluri-disciplinaire
(théatre, chanson, concerts, humour, danse), avec la
volonté de privilégier la découverte et les propositions
innovantes, grâce à son appartenance à plusieurs
réseaux professionnels nationaux, régionaux et
départementaux (le Chainon).
Le Centre Rabelais est également labellisé « Scène
Départementale Jeune Public » et propose une
dizaine de spectacles en direction des familles, des
écoles, et sur le temps des vacances : marionnettes,
contes, théâtre d'objets, concerts avec des troupes
venues de France mais également d'Europe (Italie,
Belgique, Autriche, Espagne).
Le Centre Rabelais assure la coordination du Festival
Jeune Public « Au Pays du Môme » qui regroupe 15
acteurs culturels autour d'une programmation de
spectacles itinérants sur l'ensemble du territoire. Au
total, ce sont chaque année en moyenne 10 compagnies
accueillies, avec plus de 40 représentations dans 15
lieux partenaires et 2600 spectateurs.
L’association est également missionnée par la Ville
de Changé pour proposer des animations locales
(Carnaval, Festivités du 14 juillet, Fête de la Musique,
Concert de Noël, Téléthon).

Le Centre Rabelais est enfin un lieu d'accompagnement
des projets culturels portés conjointement avec
des associations locales, des troupes de théâtre
amateur ou professionnel, des groupes de musique,
qui souhaitent bénéficier des infrastructures pour
concrétiser leurs projets.
Véritable temps fort, le Festival Changé d’Air propose
depuis 1990 de partir à la découverte d’un pays à
travers une dizaine de jours de concerts, spectacles,
conférence, expositions, stages, cinéma, jeune
public, animations... Chaque année la thématique
est l’occasion de créer une dynamique locale et ainsi
fédérer les associations locales, les établissements
éducatifs et les habitants autour de cet évenement
qui draine un public nombreux (3700 personnes en
2016).
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une association d'éducation populaire

Le Centre Rabelais est issu et reste très attaché aux valeurs portées par les mouvements d’éducation populaire,
c’est à dire à l’ouverture et l’accès pour tous au savoir et aux savoirs faire.
Le Centre socioculturel prône la démocratie participative et la
citoyenneté dans l’ensemble de ses actions. C’est une éducation
qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser
et de se développer, à tous les âges de la vie. En réalité tous ces
apprentissages sont l’occasion de développer ses capacités à vivre en
société: confronter ses idées, partager une vie de groupe, s’exprimer
en public...

e-méni
n
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Cette formule a abouti à la mise en place des « Remue-Méninges Rabelaisiens »,
des soirées conférences-débats autour de sujets d’actualité (les Ondes électromagnétiques, les OGM, la disparition des abeilles...). Les sujets sont discutés en
collectif, soit en complémentarité avec certains thèmes de spectacles, soit en lien
avec des sujets d’actualité. La régularité mensuelle de ces rendez-vous permet de
fidéliser un public de plus en plus nombreux.

Re

A ce titre, la participation des habitants dans l’élaboration des animations, des programmations de spectacles
est un élément central et fondamental dans l’organisation et le choix de nos actions.
Plusieurs commissions ouvertes aux habitants sont animées par des professionnels, mais restent des lieux
d’échanges, de réflexion où les propositions sont discutées et choisies conjointement entre professionnels et
bénévoles.

Ra
belaisiens
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Il était une fois le Festival
En novembre 1991, le centre socioculturel François Rabelais se propose de créer un évènement local original
susceptible d’insuffler une dynamique locale. Les élus, les adhérents, les associations locales, les écoles, le
collège et les habitants s’intéressent à ce projet novateur et proposent une semaine thématique autour d’un
pays, avec différentes soirées (concerts, animations, spectacles, repas, cinéma, conférence, expositions).
Le Festival Changé d’Air était né, première destination : le Pérou.
En janvier 2017, la commission du Festival Changé
d’air s’est réuni et a choisi de partir à la découverte
de l’

Après 27 éditions la recette n’a pas varié, et l’envie,
l’énergie, le dynamisme et la participation de tous
les habitants sont toujours bien réels. Le Festival
mobilise chaque année près de 80 bénévoles,
et tous les acteurs de la vie locale: associations
établissements éducatifs, (écoles maternelle et
primaire, collège, Lycée) commerçants et artisans,
entreprises.

Argentine

Ce sera bien entendu l’occasion d’évoquer la culture
et les traditions du pays, tout en proposant une
vision moderne et actuelle.
La musique aura également une large part dans
ce Festival, avec de nombreux artistes invités,
de la musique traditionnelle en passant par des
compositions plus actuelles.
Ce festival nous embarquera vers ce pays accueillant
et chaleureux, à découvrir à travers des films, des
concerts, des spectacles, des expositions et des
soirées de réflexion autour de la culture, des
traditions et de la vie quotidienne des habitants…

Avec près de 4700 spectateurs chaque année (dont
1/3 de scolaires) sa notoriété dépasse aujourd’hui
Le programme se construit au fil des réunions, des
largement le cadre du département.
envies, des suggestions de chacun, pour aboutir à
une programmation éclectique et de qualité...

1991 naissance du festival

80

bénévoles

+ de

25 pays
à l’honneur

100 groupes et compagnies invitées

4700
Spectateurs l’an passé

10 jours de festivités

7000 brochures diffusées chaque année
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1300 scolaires

« L‘idée principale du Festival Changé
d’air est de partir ensemble goûter à des musiques,
des mots, des mets, des images, à d’autres cultures,
venues d’autres horizons. Pour cela, la Ville entière
se mobilise pour ce projet, qui devient celui des associations, des enfants des écoles et de tous les changéens.
L’élaboration de cet évènement culturel, piloté par le
Centre Rabelais, ne demande pas moins d’une année de préparation avec des rires,
des doutes, des choix et de grandes discussions. Avec au final 10 jours, 12 rendezvous, des propositions d’animations qui se veulent à la fois familiales, conviviales
et chaleureuses… »
1991 Le Pérou
1992 Les Antilles
1993 Le Québec
1994 François Rabelais
1995 L’Irlande
1996 Terres d’Afrique
1997 La Conquête de l’Ouest
1998 La Grèce
1999 Libres comme l’Air
2000 Maroc et Maghreb
2001 Le Brésil
2002 La Russie
2003 Le Portugal
2004 L’Egypte
2005 Le Japon
2006 L’Italie
2007 Cuba
2008 L’Inde
2009 Le Mexique
2010 La Route des 20 ans
2011 L’Australie
2012 Madagascar
2013 L’Espagne
2014 L’Allemagne
2015 La Chine
2016 La Louisiane
2017 Le Sénégal

2018

L'ARGENTINE
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un festival
citoyen
En cohérence avec les valeurs défendues
dans les structures issues des mouvements
d’éducation populaire, le Centre Rabelais veille
à ne pas oublier la dimension humaine dans
l’approche du pays mis à l’honneur.
Chaque édition du Festival Changé d’Air se veut
alors une belle occasion d’aller à la rencontre
du quotidien d’un pays et de ses habitants.
La volonté du collectif à toujours été de
s’éloigner des clichés et des images toutes
faites pour s’efforcer d’approcher la réalité et le
quotidien des populations.
Une soirée conférence-débat permet de
répondre aux interrogations et défendre une
vision authentique et réaliste de la situation
socio-économique.
Grâce à un intervenant (journaliste, écrivain,
universitaire),
le public peut questionner,
échanger, et s’interroger quant aux idées reçues
qui nous parviennent trop souvent déformées à
travers les médias. Il a surtout la chance de pouvoir
questionner et interroger l’invité «en direct», et
ainsi avoir les réponses à ses questions !

Quelques exemples des
thèmatiques de conférences...
Le Japon, entre traditions et modernité : Claude LEBLANC,
rédacteur en chef adjoint Courrier International
La Russie aujourd’hui : Jean RADVANYI, chercheur et
enseignant à l’INALCO et Claude CABANNE
L’Italie après Berlusconi :
Eric JOZSEF, correspondant de Libération à Rome
Le Portugal, entre migration et identité :
Albano CORDEIRO, sociologue et chercheur,
Hommes et migrations
L’apport des migrations à la société française :
Pedro VIANNA, rédacteur en chef de la revue
Migrations et société
Les Paysans sans Terre au Brésil : Maurice LEMOINE,
rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique
Tabata, Madagscar 1947 :
Film avec le présence du réalisateur
Raymond RAJAONARIVELO
Immigration et exils espagnols :
Natacha LILLO, Maître de conférences en civilisation
espagnole, Université Paris 7-Denis Diderot)
Made in Germany, le modèle allemand au-delà du mythe :
Claude DUVAL, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques
Les tirailleurs sénégalais : Armelle MABON, historienne

Un lieu d'expression
Le Festival, parce qu’il laisse une place véritable aux
habitants, à travers une participation active au sein de
la Commission Festival, se veut un lieu d’expression
citoyenne.
Lors des différentes réunions de programmation,
du choix du thème central jusqu’à l’élaboration
des différentes soirées, les projets sont débattus,
argumentés et aboutissent à des consensus permettant
de valider une programmation de qualité.
Ces échanges fructueux entre professionnels et
bénévoles, élus et habitants sont le fondement même
du Festival Changé d’Air. Une démarche originale,
puisqu’on assiste à un réel moment de démocratie
participative et efficace qui aboutit à un évènement
culturel et festif.
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une dynamique locale
La spécificité du Festival Changé d’Air est d’insuffler une véritable dynamique locale autour d’un thème
choisi, en fédérant les acteurs de la vie locale : les associations, les écoles et la ville entière...

Plusieurs associations locales participent activement
au Festival, en proposant des créations originales
(Association de danse Arabesque), en mutualisant
les moyens techniques (Ecole de Musique) ou encore
en aide logistique (prise en charge et présence de
bénévoles lors des soirées).

Le Multi-accueil propose aux enfants de 3 mois à 3
ans des activités autour de la thématique du Festival
(activités manuelles, comptines, goûter).

Les écoles maternelles et primaires s’intègrent
également à la thématique du festival en
s’investissant activement à la décoration du Festival,
mais également en participant à cette semaine
festive à travers les animations et les spectacles
proposés durant ces dix jours de festivités.

Chaque édition du festival est également l’occasion
de rencontrer des associations culturelle en lien avec
la thématique du Festival. Elles sont les partenaires
privilégiées dans l’élaboration et la construction des
animations et de la programmation du Festival.

Les accueils de loisirs 3/11 ans réalisent également
des ateliers longs pour participer activement et
concrètement sur les différents lieux d’accueil des
La Ville de Changé (élus, services techniques et enfants (Changé et Parigné l’Evêque).
employés municipaux sont également présents et Le secteur Jeunesse propose des activités en lien
mis à contribution afin de participer à la mise en avec la thématique auprès des jeunes qui fréquente
place et à la logistique de ce festival.
ses infrastructures.

Enfin, l’équipe des joyeux bénévoles rabelaisiens est
Les bibliothèques et médiathèques présentes sur à pied d’oeuvre pendant toute la durée du festival,
notre territoire sont également partenaires du pour accueillir les artistes, le public, et assurer la
Festival en accueillant des contes et des animations décoration et la préparation de toutes les soirées...
en lien avec le livre (contes bilingues, lectures
d’auteurs).
Bien entendu, l’ensemble des secteurs du centre
socioculturel François Rabelais sont également à
pied d’oeuvre pour participer à l’organisation du
festival.
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une programmation éclectique
La spécificité du Festival réside dans le fait qu’il aborde chaque pays à travers ses différentes formes
d’expression artistiques, qu’elles soient traditionnelles ou plus contemporaines, visuelles ou musicales,
imaginées ou authentiques... Chaque partenaire de cet événement s’empare de cette proposition pour en
retirer la «substantifique moëlle» comme le disait Rabelais. Chaque année, nous proposons une invitation
au voyage et à la découverte, loin des sentiers battus mais avec l’intention d’aller à la rencontre de l’âme du
pays et de ses habitants...

Des concerts

En tant que lieu dédié au spectacle depuis 1986,
en cohérence avec une programmation culturelle
musicale identifiée, la musique aura une grande
part dans les propositions de ces dix jours de fête...
Privilégiant toutes les expressions musicales, qu’elles
soient traditionnelles ou plus contemporaines, nous
accueillerons des groupes de musiques actuelles
mais aussi des artistes représentatifs de la culture
traditionelle.

Du cinéma

Depuis son origine, le Festival Changé d’Air
est également l’occasion de donner une vision
contemporaine du Pays à travers plusieurs
projections et différentes séances de cinéma.
En partenariat avec les Cinémas «les Cinéastes»,
et «le Royal», nous proposerons plusieurs films
qui serviront de support à nos discussions. Nous
souhaitons, comme chaque année, nous adresser à
tous les publics en proposant un film d’art et d’essai
et un film plus populaire en direction des familles.

Des soirées solidaires

Le Festival est chaque année l’occasion de mettre un
coup de projecteur sur des associations solidaires et
équitables qui oeuvrent dans le Pays.
Chacune d’elle peut, en s’apuyant sur des supports
visuels (photos, videos montages), présente en
détail les réalisations ou les projets en cours. Chaque
présentation est suivie d’un échange avec le public.

Des expositions

Différentes expositions didactiques seront présentées
Des temps citoyens
en direction des différents établissements éducatifs
Chaque année, le Festival Changé d’Air est également (écoles maternelles, primaires, collège) mais aussi
l’occasion de s’interroger sur le quotidien et les du public !
problématiques auxquelles sont confrontés les
habitants des pays mis à l’honneur. Cette démarche,
fidèle à notre engagement citoyen et notre démarche
d’Education Populaire nous amène chaque année à
traiter des sujets socio-politiques, historiques, ou
des sujets d’actualité en s’efforçant d’aller plus loin
dans une réflexion accessible par tous. Nous invitons
des journalistes, des historiens, sociologues, des
spécialistes de la question soulevée, en privilégiant
des moments d’échanges entre l’intervenant et le
public.
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De la danse

L’association de danse Arabesque propose chaque
année un stage de danse contemporaine ouvert à
tous les danseurs. Ce stage aboutit à une création
originale signée Cathy Riand, chorégraphe
professionnelle. Cette création se veut une évocation
dansée du pays mis à l’honneur. Bien entendu, le
tango sera également à l’honneur de cette semaine
de festivités.

un repas

La découverte d’un pays passe également par son
aspect culinaire ! Avec l’aide et l’es conseils d’un
traiteur ou d’amateurs de cuisine, l’ensemble des
équipes bénévoles retroussent les manches et se
mettent en cuisine pour préparer un repas typique
aux saveurs venues de l’Argentine.
festive et thématique !

Des stages d’expression
artistique

Si la découverte des richesses artistiques et
culturelles des pays reste la priorité du Festival,
elle passe également par la pratique et l’initiation
Des «regards croisés»
aux différentes expressions artistiques. Nous
Durant tout un après-midi, nous proposons une proposerons donc cette année différents stages liés
projection de plusieurs diaporamas, présentés par à la culture de l’Argentine.
des habitants qui ont eu la chance de se rendre dans
le pays et nous présentent leurs «regards croisés».
Ils viennent partager avec le public leurs impressions
et souvenirs de voyage.

Des animations parents/
enfants

Chaque festival est l’occasion de favoriser des
animations entre parents et enfants, afin de vivre
et partager ensemble de stages et des animations.
Ce sera encore le cas cette année avec des stages de
cuisine, de tango, ou autour de la musique...

Des animations pour tous

Le festival est avant tout l’occasion de proposer
de nombreuses animations en direction de tous
les publics. Des enfants des écoles maternelles au
collège et jusqu’à la maison de retraite : c’est toute la
ville qui s’investit dans la réussite de cette semaine
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La Communication
Les différents supports
de communication
- Affiches du festival
- Brochure culturelle
- Dépliant du festival
- Affiches
- Affiches géantes pour sucettes
- Banderoles exterieures (2 exemplaires)
- Flyers
- Dossier de presse
- Site internet du Centre Rabelais
- Page Facebook du Festival Changé d’Air
- Blog du festival festivalchangedair.blogspot.com
- Partenariats presse locale : Radio Alpa, LMTV,
France Bleu

Autres actions de communication
- Envoi d’une newsletter spéciale festival aux adhérents du Centre Rabelais (2000).
- Réalisation de t-shirts à l’effigie du festival
- Envoi d’invitations aux partenaires officiels, membres du Conseil d’Administration et sponsors
- Envoi du dossier de presse, brochure culturelle et dépliants du festival à l’ensemble des partenaires et
sites spécialisés

Les lieux de diffusion de nos supports
- Les différents lieux publics et culturels de la Communauté de Communes Sud Est Pays Manceau.
- Les lieux publics et culturels du Mans Métropole.
- Divers lieux publics répartis sur le Département et le Pays du Mans.
- Mise en ligne des soirées sur les agendas culturels en ligne et réseaux sociaux.
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Les partenaires
Le Festival Changé d’Air est coordonné par Le Centre Rabelais à Changé, mais s’exporte chaque année
un peu plus, grâce à la participation de différents partenaires, qui viennent apporter leur pierre
à cet édifice.

Les Cinéastes et le Royal
Depuis 4 ans, nous collaborons avec les Cinéastes de la M.J.C. Prévert, au Mans, autour d’un film d’art et
essai généralement suivi d’un échange avec la salle.
Cette projection s’efforce chaque année de s’inclure dans le cadre d’autres festivals de Cinéma régionaux
(UniverCiné, les 3 Continents)...
Le cinéma associatif Le Royal, co-dirigé par Ciné Ambul et la MJC Plaine du Ronceray proposera cette année
encore une projection d’un documentaire qui devrait donner lieu à un débat et un échange entre le public
et un intervenant choisi en relation avec la thématique du documentaire.
Nous sommes également partenaires de l’opération Graines d’Images Junior qui propose des films
d’animation en direction du jeune public et des familles.
www.les-cineastes.fr
www.mjc-ronceray.org
www.grainesdimages.com

Avec le soutien de
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EN APPEL D'AIR...
Quelques semaines avant l'ouverture officielle du Festival, plusieurs événements et animations sont
proposés....

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) !

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

Cafe voyage a l'Epicerie sur le Zinc
Avenue de la liberation au Mans

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 !

PASS FESTIVAL

28e Festival

Changé d'Air
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Afin de bénéficier de tarifs
avantageux sur les différents
temps forts de la programmation, nous proposons cette
année un pass Festival !

elais.org

Disponible à l’accueil et sur www.lerab
Milonga + Cuarteto Tafi
Milonga + Natalia Doco

Pass Duo

24 €

Pass Trio

Cuarteto Tafi + Natalia Doco
lia Doco
30 € Milonga + Cuarteto Tafi + Nata

PROGRAMMATION
Jeudi 8 novembre - 18h30

ouverture du festival
Danse, musique et dégustation

Vendredi 9 novembre - 20h

regards croises

Danse + Diaporamas

Samedi 10 novembre - 19h

Autour du tango

Théâtre & danse

Dimanche 11 novembre - 17h

Cuarteto tafi

Concert

Lundi 12 novembre - 20h30

Notre Enfant

Cinéma aux Cinéastes

Mardi 13 novembre - 20h30

rencontre avec e. jozami

Conférence

Mercredi 14 novembre - 18h30

pachamama

Spectacle jeune public

Jeudi 15 novembre - 20h30

Les nouveaux sauvages

Cinéma au Royal

Vendredi 16 novembre - 20h30

Natalia Doco

Concert

Samedi 17 novembre - 19h30

repas + SpECTACLE
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Jeudi 8 novembre 18h30

ouverture du festival
L’ouverture du Festival propose un avant-goût
de cette semaine festive et culturelle autour de
l’Argentine.
Elle débutera tout d’abord par la présentatin d’une
création signée Cathy RIAND, chorégraphe, qui s’est
inspirée des traditions et de la culture argentine afin
de proposer une vision sensible, poétique et dansée
dans une chorégraphie originale interprétée par des
danseuses amateures.
Puis, place au buffet de dégustation, avec des mets
traditionnels argentins préparés par nos joyeux
bénévoles rabelaisiens !

Vendredi 9 novembre 20h

regards croisés Diaporamas + danse
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.
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AUTOUR DU TANGO
Samedi 10 novembre

Stages de tango
Une journée placée sous le signe
du tango avec différents stages
destinés à tous niveaux de danseurs :
Niveau 1 Initiation 13h30-15h
Animé par Tomas Reyes
Niveau 2 Intermédiaire 15h-16h30
Animé par Valérie Guyot et Grégory Bonnault
Niveau 3 Avancé 16h30-18h
Animé par Valérie Guyot et Grégory Bonnault
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 !

20h30.

Ca baigne pour toi
Théâtre/Tango - Cie Toque de Tango
Les années 70, Buenos Aires. Un mondial de foot...
une dictature.
Quartier de la boca, un appartement .
Juan et Sophia dansent le tango au son des musiques
rock de l’époque... cherchent leur liberté.
Quand le tango se fait acte de résistance !

21h30.

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 !
La soirée sera animée par le DJ Domingo Marcelo
Vega.
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Dimanche 11 novembre 17h

Cuarteto tafi Concert
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.
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)

SHOWCASE A LA MEDIATHEQUE DU MANS
Cuarteto tafi sera également présent le vendredi 9 novembre à 18h à la médiatheque Louis
Aragon (Le Mans) le pour un mini-concert et une rencontre avec le public.
Plus d’infos : mediatheques.lemans.fr.

Lundi 12 novembre 20h30

Notre enfant Cinéma aux Cinéastes
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
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«À l’encontre de tout manichéisme, porté par une exceptionnelle Bárbara
Lennie, ce film bouscule subtilement nos certitudes morales et politiques.»
Les Inrockuptibles

Mardi 13 novembre 20h30

2922 jours Conférence avec 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.

Mercredi 14 novembre 18h30

pachamama
Spectacle en famille dès 10 ans / Cie Cronopios

Pachamama est un spectacle mêlant conte,
théâtre et musique, destiné au jeune public qui
raconte l’histoire des origines de l’Amérique
Latine.
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...
Ce spectacle sera également présenté en séances
scolaires.
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Mercredi 14 novembre 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.

Jeudi 15 novembre à 20h30

Les nouveaux sauvages Cinéma au Royal
Thriller, comédie, drame 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 !
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Vendredi 16 novembre 20h30

Natalia Doco Concert
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, le vendredi 16 novembre à 20h30. Autour d’une
playlist d’artistes qu’il l’ont influencée et qui ont façonné son univers, elle nous
présentera ses choix, puis elle échangera avec le public.

Samedi 17 novembre 19h30

Soirée de clôture
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 JeanMarie Barbotin, notre chef rabelaisien !
Retrouvez, l’espace d’une soirée, le goût et l’ambiance des soirées argentines.
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

ISHKAYNIN
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...
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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
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

ATELIER CUISINE
SPECIAL ARGENTINE
Le secteur famille vous propose
de réaliser en famille des empanadas, des petits chaussons farcis.
Une spécialité du pays !
Sur réservation à l’accueil ou sur
accueil@lerabelais.org au plus tard
1 semaine avant.

Vendredi 16 novembre | 18h

UNE SOIREE AU
CONCERT
Pour cette soirée spéciale, nous
proposons aux 14-17 ans 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 !

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.
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EXPOSITIONS

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).
Cette exposition didactique en 12 panneaux propose de partir à la Merci aux établissements éducatifs
découverte de l’Argentine, son histoire, ses traditions, ses endroits de Changé : les écoles maternelles et
primaires, le Collège Jacques Peletier,
mythiques, sa faune et sa flore...
l'EREA Raphael-Elizé. Un merci particulier à nos "consultants privilégiés" :
Tomas Reyes et Rosana Helena Gallo.
EXPOSITION AUTOUR DU TANGO
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.
Serge Germain, danseur amateur et passionné de tango, nous a confié Merci enfin et surtout à tous les béle temps du festival sa collection personnelle d'objets : bandonéons,
névoles de la commission Festival,
partitions, disques... Ils seront visibles et exposés dans la salle Panurge.
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 !

EXPOSITION CULTURELLE SUR L'ARGENTINE
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Contacts
Steve BELLIARD - coordinateur socioculturel
culture@lerabelais.org
Clément JOUSSEAU - assistant de projet culturel
culture2@lerabelais.org
Claire GUICHARD - chargée de communication
communication@lerabelais.org

Centre socioculturel Francois Rabelais

1, place Victor Hugo - 72560 Changé

Tel. 02 43 40 13 04 - Fax 02 43 40 07 30
www.lerabelais.org - accueil@lerabelais.org

