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Notre saison culturelle 2016-2017 vient de se terminer et déjà se profile la prochaine. Cette
saison fut d’une excellente qualité avec un taux de remplissage très important. Cette forte
participation nous encourage tous (élus, agents techniciens) à continuer de progresser
pour vous offrir le meilleur.
Avec le Conseil départemental de La Mayenne, qui nous apporte son soutien financier,
notre politique et notre volonté d’aller vers le public en proposant des spectacles répartis
sur l’ensemble du territoire semblent porter ses fruits. Ces spectacles décentralisés nous
permettent d’aller au plus près des usagers et de toucher un public plus large qui ne se
déplacerait probablement pas vers les autres salles du territoire, plus éloignées de leur
lieu d’habitation. Irriguer le territoire par nos actions me semble indispensable pour éviter
ce sentiment d’abandon notamment dans les zones rurales et la culture peut fortement
y contribuer.
Merci à tous ceux qui travaillent pour rendre les spectacles diversifiés accessibles à un
public le plus large possible.
Monique Cadot, sa commission et l’équipe de la saison culturelle s’engagent pleinement
dans cette politique territoriale et espèrent répondre ou faire découvrir de nouveaux
spectacles et vous invitent à choisir et venir voir parmi la programmation proposée les
spectacles de votre choix.
Je vous souhaite une très belle saison culturelle sur le Pays de Craon.
Patrick Gaultier
Président de la communauté de communes du Pays de Craon
Je suis heureuse de vous présenter la nouvelle saison culturelle du Pays de Craon.
La politique culturelle ambitieuse menée par les élus de la communauté de communes,
concourt au développement d'une dynamique locale et l'attractivité de notre territoire.
Comme chaque année, la programmation culturelle, co-construite avec le réseau lecture
publique et l’Établissement d'enseignements artistiques, sera riche et éclectique, avec de
nombreux rendez-vous pour tous les publics. Je tiens à remercier toute l'équipe de programmation pour son excellent travail et qui réaffirme sa volonté de proposer un programme culturel varié, de qualité et accessible à tous.
Depuis la fusion, nous avons fait le choix d'irriguer tout le territoire de la communauté de
communes, cela nous permet de nous inscrire dans le paysage, de nous ancrer au plus
près et de renforcer la convivialité. De l'Espace culturel Saint-Clément de Craon au bourg
de Laubrières, du cinéma Le Vox à Renazé au bourg de Courbeveille, les spectacles de la
saison et autres rendez-vous décentralisés sont de formidables prétextes pour se rencontrer
et pour ensemble faire vivre le Pays de Craon.
Une attention particulière est portée à l'éducation artistique et culturelle en direction des
écoles primaires. Cette saison, en partenariat avec la ligue de l'enseignement, nous proposons aux enfants du territoire et à leurs enseignants une sélection de 6 spectacles à
découvrir sur temps scolaire. De quoi permettre aux jeunes de devenir, au fil du temps,
des spectateurs actifs et de s'ouvrir sur le monde.
Je me réjouis de voir se tisser de nouveaux liens avec le festival les Embuscades dans le
cadre d'une résidence partagée avec la compagnie Pébroc.
Alors n'hésitez pas à venir nombreux tout au long de cette saison pour des découvertes,
des émotions, du rire… et des moments de plaisirs partagés. Rendez-vous le 20 octobre
pour le spectacle d'ouverture à La-Selle-Craonnaise – Salle de l'Orion.
Je vous souhaite une très belle saison culturelle 2017-2018.
Monique Cadot
Vice-présidente de la communauté de communes du Pays de Craon,
en charge de la culture
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Vendredi 20 octobre

Somos / Cie El Nucleo

Cirque acrobatique

Vendredi 10 novembre

Echoa / Cie Arcosm

Danse, musique

Vendredi 17 novembre

Groenland Manhattan
Chloé Cruchaudet & Tony Canton

BD concert

Vendredi 1er décembre

Sages comme des sauvages
Ava Carrère & Ismaël Colombani

Musique du monde

Vendredi 22 décembre

Au fil d’Œdipe
Cie Les anges au plafond

Théâtre, marionnette,
musique

La petite fabrique de jouets / Chapi
Chapo et les petites musiques de pluie

Ciné-concert

À table ! / Festival Onze

Objets manipulés

Mardi 16 janvier

Vendredi 9 février

SOMOS

Cie El Nucleo
Cirque acrobatique
©Sylvain Frappat

Vendredi 20 octobre à 20h30

La famille vient en mangeant
Cie Mmm

Théâtre, humour

La-Selle-Craonnaise – Salle de l’Orion

Le ballon rouge / François Ripoche,
Laetitia Shériff et Stéphane Louvain

Ciné-concert

Quand prouesse physique rime avec poésie et humour. Une performance qui ne vous
laissera pas indifférent.

La station Champbaudet
Cie La fidèle idée

Théâtre

Rêverie électronique / Jesse Lucas

Musique

Rien à dire / Leandre Ribera

Théâtre, humour, clown

Vendredi 20 avril

On ne badine pas avec l’amour
Cie Fièvre

Théâtre

Vendredi 25 mai

Le son des pinceaux / EIM

Musique

Vendredi 1er juin

Baa Box / Leïla Martial

Musique

Vendredi 23 février
Mardi 27
et mercredi 28 février
Vendredi 23 mars
Mardi 27 mars
Vendredi 6 avril

6 hommes, 6 circassiens. Acrobates, danseurs, voltigeurs ou équilibristes… Dans un monde
agité par les questions de communautés sociales, d’appartenances ethniques ou religieuses,
la compagnie El Nucleo interroge de manière physique et frontale la relation à l’autre, la
confiance, la complémentarité et métaphoriquement, la question du « vivre ensemble ».
Originaires de la Colombie, les six hommes ont vécu leur adolescence dans le même
quartier de la capitale. Aujourd’hui, tous sont artistes professionnels et ont un langage
commun : l’acrobatie.
De et avec : Wilmer Marquez et Edward Aleman
Avec : Jonathan Frau, Jimmy Lozano, Cristian Forero, Diego Moreno Ruiz
www.elnucleo.lacatalyse.fr

Durée : 1h10 – De 8 à 122 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)
POUR ALLER PLUS LOIN : EN LIEN AVEC L’ÉCHANGE FRANCE/COLOMBIE 2017 ORGANISÉ
PAR L’INSTITUT FRANÇAIS, L’ASSOCIATION LECTURE EN TÊTE S’ASSOCIE AU RÉSEAU
LECTURE PUBLIQUE DU PAYS DE CRAON QUI ACCUEILLE L’EXPOSITION « COLOMBIE » JUSQU’AU
21 OCTOBRE À LA MÉDIATHÈQUE DE CRAON.
SAMEDI 16 SEPTEMBRE À 10H30 À LA MÉDIATHÈQUE DE CRAON, LE RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE
PROPOSE UN CAFÉ LITTÉRAIRE « CAFÉ COLOMBIE » : UNE INVITATION À PARTAGER OU
DÉCOUVRIR LA LITTÉRATURE COLOMBIENNE À TRAVERS SES PRINCIPAUX AUTEURS.

Chez nos voisins : mercredi 6 décembre au Théâtre de Laval
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GROENLAND MANHATTAN

ECHOA

Cie Arcosm / Danse et musique

Chloé Cruchaudet et Tony Canton
BD concert

©Cie Arcosm

©Chloé Cruchaudet

Vendredi 10 novembre à 20h30

Vendredi 17 novembre à 20h30

La-Selle-Craonnaise – Salle de l’Orion

Craon – Espace culturel Saint-Clément

Un tourbillon musical et chorégraphique, inédit et généreux, subtil et poétique.
Jubilatoire !

Une histoire vraie vieille de 120 ans qui fait écho aux réalités d’aujourd’hui.

Puissante comme un carnaval, douce comme un chuchotement, cette création insolite a
été composée à 4 mains par Thomas Guerry et Camille Rocailleux. Tous deux revendiquent
le décloisonnement des arts entre la musique, le chant et la danse. Leur spectacle est à
l’image de leur quotidien et états d’âmes : parfois chaotiques, parfois révoltés ou follement
euphoriques et toujours à fleur de peau.
Les quatre danseurs et percussionnistes qui, sans pour autant échanger leurs rôles, explorent
malicieusement leurs corps, se risquent hors de leurs frontières, s’approprient les rythmes
des uns et des autres pour faire jaillir un sens et des sons inédits. Se répondant dans un
tempo d’enfer, les musiciens jouent du geste et de leur souplesse, les danseurs donnant
du souffle et de la voix… Echoa, ou comment voir la danse d’une oreille neuve !
Conception et mise en scène : Thomas Guerry & Camille Rocailleux
Percussionnistes : Camille Rocailleux ou Clément Ducol – Minh Tam Nguyen ou Mathieu
Ben Hassen
Danseurs : Emmanuelle Gouiard ou Marie Urvoy – Thomas Guerry ou Sébastien Cormier
www.compagniearcosm.fr

Durée : 52 min – De 6 ans à 120 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

Extrême nord du Groenland, 1897. Une fois de plus, l’américain Robert Peary n’a pas réussi
à planter son drapeau au Pôle Nord malgré l’aide de ceux qu’on appelle encore les « Esquimaux ». Mais pour l’explorateur, pas question de rentrer les mains vides. L’idée lui vient alors
de ramener des souvenirs vivants, de vrais « sauvages » polaires en chair et en os. L’un
d’entre eux, Minik, n’est encore qu’un enfant quand il embarque à destination de New York.
Dès leur arrivée, l’attrait du grand public est immense, l’exotisme fascine. Le Museum d’histoire naturelle, dont la cave sert d’hébergement de fortune aux hommes du Nord, sera
quelques années plus tard le théâtre d’un drame qui trouvera un large écho dans la presse
et dans la population. Car le destin de Minik est, à bien des égards, symptomatique des
cruels bouleversements du siècle qui commence…
Scénario, dessin : Chloé Cruchaudet
Direction artistique : Tony Canton
Musique : Stéphane Milleret (accordéon diatonique, accordina, componium, percussions,
voix, flûte harmonique, mélodica, sampler et design sonore.
Sébastien Tron (vielle à roue électro, claviers, componium, percussions, voix, flûte harmonique, mélodica, sampler et design sonore
www.vocal26.com.

Durée : 1h15 – De 12 ans à 128 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)
Séance scolaire vendredi 17 novembre à 14h

Séance scolaire vendredi 10 novembre à 14h
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SAGES COMME DES SAUVAGES
Ava Carrère et Ismaël Colombani
Musique du monde

AU FIL D’ŒDIPE

TENTATIVE DE DÉMÊLAGE DU MYTHE

Cie Les anges au plafond
Théâtre, marionnette, musique

©Toine

©Pascal Auvé

Vendredi 1er décembre à 20h30

Vendredi 22 décembre à 20h30

Craon – Espace culturel Saint-Clément

Craon – Salle du mûrier

Deux doux sauvages décalés, fantasques et sans chichis.

Un grand mythe exploré avec une incroyable finesse.

Mais d’où viennent-ils donc, avec leurs plumes et leurs visages peinturés de rouge ? Ava
Carrère et Ismaël Colombani sont « Sages Comme des Sauvages ». Elle est franco-américaine, lui est belgo-corse. Mais ce drôle de couple a plutôt le cœur et le folk du côté de la
Réunion. À coups de bouzouki, cavaquinho brésilien, defi grec (tambourin), violon, guitare
et Kayamb (percussion), Ava et Ismaël jonglent entre maloya, calypso, rebetiko (musique
populaire grecque) ou country pour invoquer le quartier de Belleville, le tabac des Guaranis, les montagnes, les jeunes de villes, l’esprit créole… et même la politique reprenant
notamment plusieurs chansons du poète Alain Péters.

Venez, entrez dans l'arène, prenez place sur ces bancs confortables. Devant vous, la scène
semble vide, simplement balayée par les vents. Pourtant si vous regardez bien : tout est
déjà là. L'histoire attend seulement que vous soyez installés.

Leur approche de la scène révèle une simplicité choisie qui instaure un rapport dense avec
le public. Ces doux sauvages invitent à guincher dans un créole gouleyant, menaçant d’escarres ceux qui refusent de danser… Effet garanti !

Qui a touché à ce fil ?... Une lumière aveugle, une trompette pleure, une flèche file et met
en branle les rouages d'une machine infernale... Il est trop tard : des fils se tendent. Dessus, dessous, autour de vous, partout. Un radeau s'arrache du sol.
Nous embarquons, ensemble pour une traversée, un voyage incertain, une errance. À bord,
nous emmenons un homme. Un homme qui cherche : Œdipe.
Migrant, voyageur sans papier, déchiffreur d'énigmes aux colères qui grondent comme
des tempêtes. Pris dans ses propres fils, il cherche qui il est.
On va en rire, parfois en pleurer. Heureusement, vous êtes là…

Chant et instruments : Ava Carrère et Ismaël Colombani
www.sagescommedessauvages.org.

Durée : 1h – Tout public
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

Mise en scène : Camille Trouvé assistée de Saskia Berthold
Sur le radeau : Brice Berthoud, Piero Pépin, Wang Li, Jonas Coutancier
www.lesangesauplafond.net

Durée : 1h25 – De 10 à 124 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)
Séance scolaire vendredi 22 décembre à 14h
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LA PETITE FABRIQUE DE JOUETS
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie
Ciné-concert d'instruments-jouets

ONZE

Biennale de la marionnette
et des formes manipulées

©Patrice Elegoët

©Jérôme Corgier

Mardi 16 janvier à 17h30

Du 8 janvier au 23 février

Craon – Espace culturel Saint-Clément
Le spectacle se dévore, des yeux et des oreilles.
Chapi Chapo est un artiste pluriel. Dans La petite fabrique de jouets, il joue uniquement
avec des jouets, une soixantaine au total. Les différentes mélodies qu’il crée, non sans rappeler les compositions de Pascal Comelade et Yann Tiersen, donnent à son univers sonore
des airs de bandes originales.
Les petites chansons captivantes et légèrement mélancoliques de Chapi Chapo se marient
à merveille avec les courts-métrages projetés lors du spectacle, des petites perles du
cinéma polonais. À la fois enfantin ou faisant retourner l’adulte aux joies de l’enfance d’un
coup de baguette magique, cet univers sculpté avec finesse fait défiler les images de films,
de contes animés…
Jouets, mélodica, guitare : Bertrand Pennetier
Jouets, flûtes : Patrice Elegoët
Jouets, percussions, ukulele : Pascal Moreau
Jouets, flûte traversière : Tangi Simon
www.armada-productions.com

Durée : 45 min – À partir de 18 mois
Tarif unique : 2,50 € (gratuité pour le personnel petite enfance accompagnant)
Séance supplémentaire à 10h pour permettre aux enfants de venir avec leur assistante
maternelle, la crèche ou le multi-accueil.

Treize structures culturelles réparties sur la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe
s’associent et proposent, du 8 janvier au 23 février 2018, une programmation autour de
la marionnette et des formes manipulées.
Créations / spectacles / expositions / stages. Chaque lieu présente la programmation de son choix mais les treize partenaires mettent leurs moyens de coproduction en
commun pour :

Une soirée spéciale : À table !
Une commande est passée à 3 compagnies pour créer une forme courte (30 min environ). Pour cette 4ème édition, les artistes sélectionnés sont la compagnie Gare Centrale
(Bruxelles), le collectif Aïe Aïe Aïe (Rennes) et le collectif Label Brut (Château-Gontier).
Treize représentations de « À table ! » sont programmées entre le 18 janvier et le 23 février.

À découvrir près de chez vous
Pour la Mayenne : Le Carré, Scène nationale – Centre d’art contemporain de Château-Gontier 20
et 21/02 ; Le Théâtre, Scène conventionnée de Laval 18/01 ; Le Kiosque, Centre d’action culturelle Mayenne Communauté 24/01 ; Saison culturelle des Coëvrons 25/01 ; Tempo, Saison spectacle vivant
de la communauté de communes du Pays de Craon 9/02 ; La 3’e, Saison de l’Ernée 13/02 ; Saison
culturelle du Pays de Loiron 23/02 ; Saison culturelle de la communauté de communes du Mont des
Avaloirs ; Service culturel du Bocage Mayennais 6/02 ; Service culturel de la ville de Changé 19/01
Pour la Sarthe : L’Excelsior à Allonnes 8/02
Pour le Maine-et-Loire : Le Cargo, Segré 26/01 ; Villages en scène, saison du territoire Loire Layon
Aubance 20/01
Le programme détaillé de ONZE sera disponible dès novembre 2017.
www.festival11.fr
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CRÉATION 2017

À TABLE !

Cie Gare Centrale, Collectif Aïe Aïe Aïe,
Collectif Label Brut / Objets manipulés

LA FAMILLE VIENT
EN MANGEANT

©Jérôme Corgier

Vendredi 9 février à 20h30
Craon – Espace culturel Saint-Clément
HELP ! (TITRE PROVISOIRE) / CIE GARE CENTRALE / AGNÈS LIMBOS

Dans une ambiance de dernier concert avant le naufrage, Agnès Limbos questionne l’utopie et la rapproche d’une bouée de sauvetage. Très influencée par le Titanic, l’artiste belge
poursuit son travail autour de l’objet dans un registre tragi-comique, toujours très subtil
mais efficace.
De et par Agnès Limbos / Accompagnée au piano par Joachim Caffonnette (compositions
originales)
Création lumière : Nicolas Thill
ERSATZ / COLLECTIF AÏE AÏE AÏE / JULIEN MELLANO

Julien Mellano nous propose une projection librement fantasmée de l’homme de demain :
un être augmenté, ultra-connecté, englué dans son égocentrisme et sa propre éternité, perturbé par une intelligence artificielle légèrement capricieuse. Seul en scène, il s’appuie sur
l’usage d’objets manipulés, détournés et inventés et sur une franche implication du corps.
Conception et interprétation : Julien Mellano
Regard extérieur : Etienne Manceau / Lumières : Sébastien Thomas
MENU BRUT # 1 (TITRE PROVISOIRE) / COLLECTIF LABEL BRUT / LAURENT FRAUNIÉ, HARRY
HOLTZMAN, BABETTE MASSON

Les trois artistes du collectif Label Brut présentent le premier volet de leur Menu Brut, série
de trois farces culinaires un peu trash. Au travers d’une lignée de femmes à l’époque du
Flower Power, ils enquêtent sur l’effritement des idéaux et posent leurs regards sur l’évolution des grandes utopies. La particularité de cette fable, c’est que les personnages sont
des aliments détournés, moulinés, mixés, fouettés, poivrés.
Conception et interprétation : Laurent Fraunié, Harry Holtzman et Babette Masson
Co-écriture et regard extérieur : Solenn Jarniou

Durée : 2h30 avec entractes – De 11 à 125 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

Cie Mmm
Théâtre, humour

©N. Granger-Pacaud

Vendredi 23 février à 20h30
Courbeveille – Salle des fêtes
Un one woman show corrosif d’une comédienne incroyable.
Dans la famille Reimmors, je demande… la parole ! Interprétant à elle seule 8 personnages,
la très jeune et talentueuse Marie-Magdeleine dresse les portraits rocambolesques des
membres de sa famille.
À l’étage, une bagarre dans la chambre des petits et un test de grossesse dans l’intimité
de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants.
Sauf qu’à table, entre gaufres, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout
finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille.
Ce petit bout d’humanité, avec toutes ses fragilités, se déguste sans faim. Un vrai moment
de théâtre de la vie.
Ecrit par Marie-Magdeleine et Julien Marot
Joué par Marie-Magdeleine
Mise en scène : Julien Marot
www.compagniemmm.com

Durée : 1h15 – De 10 ans à 124 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

POUR ALLER PLUS LOIN : LA PETITE CONFÉRENCE MANIPULÉE JEUDI 8 FEVRIER À 20H À COSMES
- GRATUIT.
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LE BALLON ROUGE

François Ripoche, Laetitia Shériff
et Stéphane Louvain
Ciné-concert

LA STATION CHAMPBAUDET
Cie La fidèle idée
Théâtre

CRÉATION DÉCEMBRE 2017
©Richard Dumas

©Tim Duenas

Mardi 27 février à 20h et mercredi 28 février à 15h

Vendredi 23 mars à 20h30

Renazé – Cinéma Vox

Craon – Espace culturel Saint-Clément

Quand la poésie des images rencontre la douceur de la musique. Un régal pour petits
et grands.

Un vaudeville à la sauce Fidèle idée. Rires garantis.

Au petit matin, un jeune garçon trouve, suspendu à un réverbère, un gros ballon rouge
qu’il s’empresse de décrocher. C’est le début d’une étonnante et fabuleuse amitié… Cette
amitié n’est pas sans poser problème auprès des parents, de l’école ou des autres enfants.
Chemin faisant à travers les rues de Paris, (splendides rues populaires du Ménilmontant
des années 50) une drôle d’amitié s’ensuit entre le garçon et le ballon, devenus inséparables. Mais bientôt cette situation inhabituelle interpelle et provoque l’incompréhension,
la colère et la jalousie…
Amoureux de cinéma, les trois musiciens donnent au film d’Albert Lamorisse (palme d’or
à Cannes en 1956) une nouvelle vie sur scène. Voix off, ambiances sonores, musique
teintée de pop et en partie improvisée subliment les images d’autrefois en leur offrant un
éclairage actuel et bien vivant. Un plaisir tant visuel que sonore, profondément attachant.
Laetitia Shériff : guitare baryton, chant
François Ripoche : batterie, choeur
Stéphane Louvain : guitare, chant
www.fripoche.com

Paul Tacarel, architecte, se rend tous les jours chez Madame Champbaudet pour élaborer
les plans de la sépulture qu’elle va édifier à la mémoire de son époux. En réalité, Paul utilise ces visites comme prétexte pour se rendre chez Aglaé, qui réside à l’étage du dessus.
Dès que son mari quitte son domicile, Aglaé prévient Paul en jouant au piano J’ai du bon
tabac, mais l’époux commence à avoir des soupçons…
La mécanique du rire d’Eugène Labiche se fonde sur l’absurde. Les situations comiques
dépassent les simples quiproquos et le rythme effréné : le rire y est cruel, grinçant. Et s’il
n’est ni contempteur ni ironique, son regard amusé sur une certaine bourgeoisie, loin des
discours, permet par le rire d’ouvrir l’intelligence de qui l’accepte.
Mise en scène : Guillaume Gatteau
Avec : Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, Gilles Gelgon, Florence Gerondeau, Gérard
Guérif, Frédéric Louineau, Sophie Renou, Hélène Vienne
www.lafideleidee.fr

Durée : 1h45 – De 14 à 128 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

Durée : 50 min – De 5 à 120 ans
Tarif unique : 5 €
Chez nos voisins : jeudi 14 décembre au Théâtre municipal de Mayenne
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PRIX DE CIRC CIUTAT DE BARCELONA

RÊVERIE ELECTRONIQUE
Jesse Lucas
Musique

PRIX DE CIRC DE CATALAUNYA
MEILLEURE MISE EN SCÈNE

RIEN À DIRE

Leandre Ribera
Théâtre, humour, clown

©Jesse Lucas

©DR

Mardi 27 mars à 17h30

Vendredi 6 avril à 20h30

Laubrières – Salle des fêtes

Craon – Espace culturel Saint-Clément

Une invitation à la détente, un moment à part pour petits et grands.

C’est drôle, c’est simple, c’est beau. Une rencontre inoubliable.

Déroulant librement le fil de son inspiration au synthétiseur modulaire, Jesse Lucas imagine
un voyage sonore et organique destiné aux bébés comme à leurs parents.

Loin du clown amoureux, un brin godiche, Leandre Ribera est un clown tout-terrain. Depuis
plus de 20 ans, il fait le tour du monde avec son humour chargé de poésie, s’inspirant du
cinéma muet, du mime, du geste et de l’absurde.

Inspirée des disques ambiants et épurés de Brian Eno, Rêverie électronique est un éloge de
la lenteur pour petits et grands au sein d’une bulle musicale faite de boucles électroniques
et de variations lumineuses.
Distribution : Jesse Lucas (création visuelle & musicale)
www.armada-productions.com

Durée : 30 min – À partir de 6 mois
Nombre de places limité – Pensez à réserver
Tarif unique : 2,50 € (gratuité pour le personnel petite enfance accompagnant)
Séance supplémentaire à 10h pour permettre aux enfants de venir avec leur assistante
maternelle, la crèche ou le multi-accueil.
Chez nos voisins : samedi 24 mars au Théâtre de Laval
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Ce personnage drôle et attachant nous ouvre les portes de sa maison, une maison sans
mur. Une bâtisse bien étrange, peut-être hantée, avec des monstres dans les placards,
une table forcément bancale, une chaise bringuebalante, des lampes farouches.... Tout
un monde fait de déséquilibres et de rires.

Rien à Dire, c'est un espace entre l’optimisme et la nostalgie, entre l’empathie, la surprise
et le rire. C’est le lieu où l’anodin devient sublime, d’où jaillit la beauté et la poésie.
De et par Leandre Ribera
www.leandre.es/fr

Durée : 1h10 – De 8 ans à 122 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)
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ON NE BADINE PAS
AVEC L’AMOUR
Cie Fièvre / Théâtre

LE SON DES PINCEAUX

Ensemble instrumental de la Mayenne
Musique

©Caroline Ablain

©Florian Renault

Vendredi 20 avril à 20h30

Vendredi 25 mai à 20h30

Craon - Espace culturel Saint-Clément

Simplé – Salle des fêtes

Un classique servi par une mise en scène actuelle et interprété par de jeunes acteurs
talentueux.

Un concert qui mettra vos sens en éveil !

Camille et Perdican, ont respectivement 18 et 20 ans, icônes d'une jeunesse en lutte, en
quête d'amour et d'idéal, ils se heurtent de plein fouet à la réalité du Monde.
Ne trouvant ni leur place entre le monde de l'enfance qu'ils viennent de quitter et l'âge
adulte qui leur tend les bras, ils jouent avec l'amour et le langage... Ils badinent avec l'amour
mais sont déjà détruits par un monde qui oppose à l’insouciance, la trahison, la raison,
l’orgueil, et la dissimulation.

On ne badine pas avec l’amour est écrit en 1834 par Alfred de Musset, alors âgé de 24 ans,
blessé d'amour après sa rupture avec George Sand. Refusant la séparation des genres et
des registres, empruntant à la fois au théâtre shakespearien et à la tragédie grecque, les
mêlant, passant de l'un à l'autre, Musset débute sa pièce sur des élans de farce grotesque,
et la poursuit dans la pure tradition du drame romantique, et clôture celle-ci tragiquement.
Mise en scène : Yann Lefeivre
Avec : Sara Amrous (Camille), Nathan Bernat (Perdican), Romain Brosseau (Le Chœur, Maître
Bridaine), Yann Lefeivre (Le Baron), Marie Thomas (Rosette), Flora Diguet (Maître Blazius,
Dame Pluche)
www.compagniefievre.com

Durée : 1h45 – De 12 à 126 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

Russie, Finlande, Italie : trois sensibilités musicales, trois façons d’aborder la fin du romantisme et l’entrée dans la modernité, trois compositeurs à la fois ouverts sur les courants
artistiques de leur époque et aux références du passé. Trois allers-retours entre musique
et œuvres picturales, sources d’inspiration l’une pour l’autre.
Avec le concerto en ré de Stravinsky, l’Ensemble instrumental de la Mayenne célèbre Picasso,
le peintre et décorateur de ballet. Les décors de Pulcinella du compositeur russe, c’est lui !
Quant à Respighi, il rend hommage à trois tableaux du peintre Botticelli à travers son
œuvre Trittico Botticelliano : Le printemps, L’adoration des mages et La naissance de Vénus.
Si les pinceaux produisent du son, certaines personnes associent des couleurs à la musique
entendue. Jean Sibelius est de celles-ci. Découverte de ce compositeur synesthète avec
la suite Pelléas et Mélisande.
Programme : Concerto en ré – Igor Stravinsky (Picasso) ; Pelléas et Mélisandre – Jean Sibelius (la synesthésie) ; Trittico Botticelliano – Ottorino Respighi (Botticelli)
Direction musicale : Mélanie Levy-Thiébaut
Orchestre composé de 26 musiciens
www.mayenneculture.fr

Durée : 1h – Tout public
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)
Chez nos voisins : vendredi 18 mai à Gorron
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BAA BOX
Leïla Martial

LES RÉSIDENCES
Le Pays de Craon s’investit dans l’aide et le soutien à la création, au plus près des artistes et
accueille pour la saison 2017-2018 la compagnie Pébroc et le musicien Sébastien Boisseau.

Musique

©Sylvain Gripoix

Sébastien Boisseau – Résidence de sensibilisation
Du lundi 18 décembre au vendredi 22 décembre 2017

Vendredi 1er juin à 20h30
Craon - Espace culturel Saint-Clément
Une liberté assumée, pleine de fantaisie, de poésie et d’une folle musicalité.
Issue de la classe de jazz de Marciac, puis 1er prix de soliste au concours de Jazz de la
Défense, ou encore lauréate du concours du Crest Jazz Vocal, Leïla Martial s’affirme indéniablement comme une artiste qui compte.
Pour son nouveau projet Baa Box – clin d’œil au cri de la chèvre en anglais, Leïla Martial
continue de brouiller les pistes entre électronique, rock, improvisations, et jazz.
Cette acrobate de la voix a forgé son propre langage fait d’onomatopées et interprète
avec simplicité des compositions complexes en parfaite fusion avec ses deux acolytes.
Elle conjugue avec brio poésie et groove, un jazz vocal des plus créatifs.
En préambule du concert Baa Box, retrouvez le chœur Ephémère : une trentaine de choristes amateurs mayennais, placés sous la houlette du chanteur-arrangeur-explorateur
Benoît Dussauge. Au menu : une création unique, inspirée de l’univers de Leïla Martial, qui
verra s’entremêler les voix des choristes et celle de la chanteuse-improvisatrice.
En partenariat avec Mayenne Culture et le festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez.
Avec : Leïla Martial (voix) ; Pierre Tereygeol (guitare, voix) ; Eric Perez (batterie, voix, sampler).
À écouter : Baabel – Laborie Jazz 2016
www.leilamartial.com

Pour la saison 2017-2018, l’Établissement d’enseignements artistiques (EEA) a choisi d’axer
son travail autour de la thématique « l’improvisation ». La résidence de Sébastien Boisseau,
contrebassiste de jazz, s’inscrit dans cette thématique. Le musicien, ainsi que des élèves
de l’EEA, joueront chez l’habitant au cours de la période précédant Noël. En compagnie
d'un autre musicien, saxophoniste, guitariste, trompettiste ou batteur, Sébastien Boisseau
s'invitera chez l'habitant et dans des structures du territoire pour y faire de la musique
improvisée. Après chaque morceau, il engagera le dialogue avec un public peu familier
des salles de concert et suscitera questions et réactions. L'objectif est de faire entrer les
habitants dans l’univers très riche du jazz en toute simplicité et de décoller les étiquettes
et les préjugés liés à cette esthétique.

Compagnie Pébroc - Résidence de sensibilisation
Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018
La saison culturelle du Pays de Craon s’associe au festival les Embuscades pour construire
un parcours d’éducation artistique et culturelle à destination des résidents du foyer des
Charmilles et aux membres des ateliers d’échanges. Marc Frémond, de la compagnie
Pébroc, travaillera avec ces publics autour de leurs projets respectifs. Restitution prévue
vendredi 13 avril, avant la représentation du spectacle de Marc Frémond, salle de l’Orion
à La-Selle-Craonnaise.

Durée : 1h – Tout public
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
C’est par une rencontre régulière avec l’art que chaque enfant développe son ouverture
d’esprit, sa capacité de jugement, sa sensibilité, son sens civique.
Ainsi, chaque année, la saison culturelle du Pays de Craon propose aux enfants du territoire et à leurs enseignants une sélection de spectacles exigeants et variés, à découvrir sur
le temps scolaire, et accompagnés d’outils pédagogiques.

Cie Aïe Aïe Aïe / Théâtre et manipulation d’objets
©collectif Aïe Aïe Aïe

EN DIRECTION DES ÉCOLES

FULMINE

Craon – Espace culturel Saint-Clément

Pour aller plus loin, la saison culturelle propose également aux écoles de s’inscrire sur un
parcours d’éducation artistique et culturelle, construit autour de l’un des spectacles proposés, et enrichi d’ateliers de pratique, de visites, de rencontres, de spectacles supplémentaires et d’une formation à destination des enseignants.
De quoi permettre aux plus jeunes de devenir, au fil du temps, des spectateurs actifs et
désirants.

À partir de 7 ans - Durée : 35 min
www.aieaieaie.fr

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
Cie Marizibill / Théâtre avec objets manipulés

KANT
Cie Tiksi / Théâtre et manipulation d’objets

Mardi 14 novembre à 10h et 14h
Craon – Espace culturel Saint-Clément

©Cyrille Louge

©Crédits photos : François Guillement

Vendredi 12 janvier à 10h et 14h
Quand Eris, la déesse grecque de la discorde lance une pomme
d’or au milieu de la fête, elle provoque toutes les convoitises. Le
conflit s’envenime de proche en proche jusqu’à la société toute
entière dans la fameuse guerre de Troie. Son frère jumeau, Arès,
le dieu vengeur armé jusqu’aux dents, se réjouit. Avec le spectacle
Fulmine, Charlotte Blin met en scène la chronique d’un emportement généralisé en revisitant librement l’épopée.

DES SPECTACLES

Ce texte, de Jon Fosse, porte sur des questions philosophiques
que se pose un petit garçon avant de s’endormir. Sur scène, deux
artistes sont à la fois régisseurs, narrateurs et comédiens.
Les questionnements de Kristoffer tournent en boucle, impossible
de dormir. Les câbles dégoulinent et s’emmêlent, les diodes scintillent, le mobile se balance. En musique électronique et images
colorées, deux comédiens jouent à nous raconter Kristoffer : ses
peurs, ses doutes, sa lucidité, sa drôlerie. Dans un univers hybride
et ludique, l’enfant interroge le bord, la nuit, un papa tendre et
sage, le désir de comprendre, le besoin de repousser les limites.

Craon – Espace culturel Saint-Clément
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince
partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de
se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples…
Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au
monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre
et poétique, de le traverser.

La compagnie Marizibill a choisi de conserver la simplicité graphique du livre éponyme et de l’histoire. Très peu de mots, mais
des tableaux en mouvement entre réalité et rêve.
À partir de 3 ans - Durée : 35 min
www.compagniemarizibill.fr

MON FRÈRE, MA PRINCESSE

ABEILLES ET BOURDONS

Cie Möbius-Band / Théâtre

Jeudi 14 décembre à 10h et 14h

Cie Nid de coucou / Conte lyrique
©Serge Picard

La-Selle-Craonnaise – Salle de l’Orion
Alyan est un petit garçon. Pourtant, il préférerait être une princesse
ou une fée, avoir des cheveux longs et des vêtements roses. Sa
mère s’inquiète, son père ne voit pas le problème.

Mardi 30 janvier à 9h15, 10h45 et 14h
et mercredi 31 janvier à 10h

Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui
nous encombre et nous embarrasse et qu’il faut bien apprendre
à apprivoiser. Et réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal
aimée.

À partir de 7 ans - Durée : 45 min
www.cie-tiksi.tumblr.com

©Marie Pétry

CRÉATION AUTOMNE 2017

Lundi 12 mars à 14h, mardi 13 mars
à 10h et 14h et mercredi 14 mars à 10h
Bouchamps-lès-Craon – Salle des fêtes

À l’école, on se moque de lui, on l’insulte, on le frappe. Il essaie de
s’échapper en faisant de la magie, mais ça ne marche pas toujours.
Seule sa sœur Nina est consciente de son chagrin et le défend
envers et contre tous, jusqu’à ce que cela dérape…

Un brin de manipulation d’objets, des lumières vibrant au rythme
de la dramaturgie, des instruments à l’écoute et une voix dont le
lyrisme reste au service du texte, Abeilles et bourdons est un conte
chanté, où l’amour et la tragédie s’entremêlent sur fond de miel et
de compositions classiques : un vrai délice !

À partir de 9 ans - Durée : 1h10
www.mobiusband.fr

À partir de 4 ans - Durée : 40 min
www.niddecoucou.com
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AU LOIN
Cie Plastique palace théâtre / Marionnette
©Virginie Delattre

Lundi 9 avril à 9h15, 10h45 et 14h
Livré-la-Touche – Salle des fêtes
Inspiré de l’Odyssée d’Homère, Au loin est un spectacle muet de
marionnettes, où les livres et les feuilles de papier s’animent.
Là, sur un bureau quelque chose bouge… L’histoire d’Ulysse prend
vie, le petit roi de papier surgit des pages et nous emmène dans
ses aventures pour vivre avec lui un voyage initiatique.
L’héroïque navigateur de l’impossible nous parle de liberté, de bonheur et de joie. La magie de la lumière enrobe le tout et nous laisse
dériver sur ce chemin enchanteur…
À partir de 3 ans - Durée : 45 min
www.plastiquepalacetheatre.be

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
EN DIRECTION DES COLLÈGES
La communauté de communes du Pays de Craon s’inscrit pour la deuxième année dans un
dispositif dédié aux collégiens : « Aux arts, collégiens » (anciennement Collèges en scène).
Ce dispositif existe depuis 2012 sur deux territoires pilotes : l’Ernée et les Coëvrons. Cette
année, le Bocage Mayennais, Le kiosque à Mayenne et le Carré à Château-Gontier rejoignent
le dispositif. Il est mené grâce à une collaboration étroite entre Mayenne Culture, le Théâtre
de l’Éphémère, les services culturels des communautés de communes et le Rectorat, avec
le soutien du département de la Mayenne, de la DRAC des Pays de la Loire, et de l’ensemble des instances éducatives.
Le but de ce projet est de renforcer l’éducation artistique et culturelle des collégiens, par
un parcours de découverte du spectacle vivant.
Il n’était pas question de calquer sur le Pays de Craon ce qui existe sur les territoires de
l’Ernée et des Coëvrons, mais d’adapter le dispositif en tenant compte de ce qui existe déjà
et des projets des partenaires culturels et éducatifs du territoire.
Ainsi, cette année, les collèges de la communauté de communes qui ont souhaité s’inscrire
dans ce projet, pourront proposer à certains de leurs élèves un parcours composé de ::

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
Dans le but d’assurer un véritable accompagnement des jeunes spectateurs à la rencontre
du spectacle vivant, la ligue de l’enseignement, en partenariat avec les éditions Milan et le
ministère de la culture et de la communication, met à disposition des enfants un carnet
d’expression « Escales en scènes ».
Ce carnet de mémoire individuelle regroupe conseils, repères, clefs de lecture d’une
représentation de spectacle vivant et espaces d’expression personnelle.
Il permet ainsi d’inscrire les rencontres artistiques des enfants et des jeunes dans la globalité
d’un parcours accompagné.
Des outils pédagogiques sont également mis à la disposition des enseignants pour les
aider dans l’accompagnement des plus jeunes vers le spectacle.

UN PARCOURS POUR QUATRE CLASSES DU TERRITOIRE
Depuis trois ans, le Tempo Pays de Craon propose, grâce à un partenariat avec la ligue
de l’enseignement et avec le soutien de la DRAC, un parcours d’éducation artistique et
culturelle à destination de quatre classes.
Cette année, le parcours sera composé autour du spectacle Abeilles et bourdons, de la
compagnie Nid de coucou (p. 23).
Il comprendra notamment :
• La venue au spectacle Abeilles et bourdons sur temps scolaire
• La venue en famille à un autre spectacle de la saison
• 8h d’atelier en classe avec Raphaëlle Garnier, artiste de la compagnie
Nid de coucou + une restitution sur CD du travail mené durant ces ateliers
• Une sortie vers une autre structure culturelle du département
• Une formation à destination des enseignants
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• La venue sur au moins trois spectacles dans l’année, dont au moins un en soirée
• Un atelier de 5 heures de pratique artistique par classe
• Des outils pédagogiques à destination des enseignants et des élèves
• Une formation de trois journées pour les enseignants
• De nombreuses actions autour des spectacles choisis dans la saison : rencontres
avec les équipes artistiques, accès à des moments de travail des compagnies,
visite du théâtre Saint-Clément, participation aux échauffements, ateliers de théâtre,
cirque, danse, etc…
Chaque parcours sera composé par les enseignants, en fonction de leurs projets, et de
l’axe qu’ils souhaitent lui donner.

EN DIRECTION DES COLLÈGES ET MFR
En lien avec le contrat local de santé, le Tempo met en place des actions de sensibilisation
aux risques auditifs destiné aux jeunes.
• Concert « Peace and lobe » joué le mardi 23 janvier à l'espace culturel Saint-Clément à Craon. Ce spectacle dynamique, illustratif, ludique et interactif, est à la croisée de la représentation théâtrale par sa mise en scène, de la conférence par son
discours, ses projections vidéo, son échange avec le public et du concert par la
musique jouée en live.
• Exposition « Encore plus fort », accompagnée de la tête acoustique. Elle sera présente sur le territoire du 9 octobre 2017 au 28 février 2018.
• Mise à disposition du DVD « Agi’son ».
• Mise à disposition de protections auditives jetables lors des spectacles.
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Somos / Cie El Nucleo

Sages comme des sauvages

Création lumière : Elsa Revol
Création musicale : Butch Mc koy
Création costumes : Marie Meyer
Régie générale : Arnaud Guillossou
Directrice de production : Fanny Fauvel
Administrateur de production : Guillaume Fargas
Production et logistique : Sophie Colleu
Coproduction et partenaire : Le CDN de Normandie - Rouen (76), La Brèche, Pôle National des Arts
du Cirque de Cherbourg Octeville (50), Cirque Théâtre d’Elbeuf, pôle national des arts du Cirque de
haute Normandie (76), Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion (22), L’Agora,
Pôle national des arts du cirque de Boulazac (24), Atelier 231, Sotteville les Rouen (76), Communauté d’agglomération de Caen par « Eclat(s) de rue » – Ville de Caen (14), Théâtre les 3 T, Châtellerault (86), Espace Jean Vilar, Ifs (14), Le Polaris, Corbas (69), L’Orcca, Région Champagne Ardenne (51)
Demande en cours : Drac de Normandie, Conseil Régional de Normandie et Conseil Général de
Seine Maritime, ville de Rouen
La SPEDIDAM
Avec le soutien de l’Espace Germinal, Fosses (95).
Depuis 2014, la compagnie est associée au Centre Dramatique National de Normandie – Rouen,
dirigé par David Bobée

Création lumière : Angélique Bourcet
Scénographie : Emmanuelle Sage-Lenoir

Echoa / Cie Arcosm
Création lumière : Olivier Modol
Réalisation sonore : Christian Hierro
Régie lumière : Laurent Bazire ou Fabien Leforgeais
Régie son : Benoît Riot le Junter ou Olivier Pfeiffer
Production : Arcosm
Coproduction : Théâtre Villeneuve-lès-Maguelone, Scène conventionnée Jeune Public en Languedoc Roussillon – Mitiki
Avec le soutien de : Maison de la Danse de Lyon - La Scène sur Saône – Le Croiseur, Lyon
La compagnie ARCOSM est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Rhône-Alpes et par la Région Rhône-Alpes
La compagnie est soutenue par la ville de Lyon

Au fil d’Œdipe / Cie Les anges au plafond
À Gerdi
Régie de tournée : Yvan Bernardet
Autour du radeau
Texte : Brice Berthoud
Marionnettes : Camille Trouvé
Dramaturgie : Saskia Berthold
Scénographie : Brice Berthoud et Dortothée Ruge
Composition musicale : Piéro Pepin en collaboration avec Wang LI
Création Lumière : Gerdi Nelhig
Construction décors : Salem Ben Belkacem, Jaim Olivares
Création costume : Séverine Thiebault
Musiciens volants : Sébastien Cirotteau, Laurent Paris, Krassen Lutkanov
Oreille extérieure : Antoine Garry
Avec la précieuse collaboration de : Einat Landais, Magali Rousseau, Nelly Adnot, Armelle Marbet,
Morgane Dufour, Stéphane Laplaud, Valentine Canto Martinez
Ce spectacle est dédié à Gerdi Nehlig qui a créé le personnage du Capt’aime.
Une coproduction : Les Anges au Plafond, Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff, TJP Strasbourg
Centre Dramatique National d’Alsace, Atelier du Rhin de Colmar Centre Dramatique Régional d’Alsace, Equinoxe Scène Nationale de Châteauroux, Théâtre Gérard Philipe Scène Conventionnée de
Frouard. Compagnonnage : Les Clandest’Ifs

Soutiens
Théâtre Paul Eluard de Choisy le Roi, Service culturel de l’AME, Zaman Production. Avec le soutien
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la
Communication et l’aide à la création de la Région Centre.
Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB° - SN de Bourges, en compagnonnage avec
La Maison des Arts du Léman - SC de Thonon et Le Bateau Feu - SN de Dunkerque, conventionnés
par la DRAC Ile-de-France, soutenus par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et la ville de
Malakoff.

Groenland Manhattan / Chloé Cruchaudet & Tony Canton

La petite fabrique de jouets / Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

Scénographie : Mathilde Furbacco, S-Cédille
Réalisation vidéo : Christophe Fayard, Tony Canton
Sonorisation et projection : Richard Bénétrix, Pascal Cacouault
Création lumière : Benoît Fenayon
Costumes : Cyprine Tournier
Cube Componium : Nicolas Guichard
Coproductions et partenariats
SMAC La Cordonnerie, Romans-sur-Isère (26)
LUX Scène Nationale, Valence (26)
Espace des Mondes Polaires Paul Emile Victor, Prémanon (39)
Musée des Confluences, Lyon (69)

Coproductions : Festival de Cinéma de Rennes Métropole Travelling / Clair Obscur (35), Forum des
Images Paris (75)
Partenariat : Institut Polonais de Paris (75)
Soutien : Sacem

Soutiens
Salle Jean Vilar, Ville de Mitry-Mory (77),
L’Odyssée, Ville d’Eybens (38),
Le Cornillon, Ville de Gerzat (63),
Les Concerts de l’Auditorium, de Villefranche-sur-Saône (69),
L’Arande, Ville de Saint-Julien-en-Genevois (74),
Canopé, Le-Puy-en-Velay (43),
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
ADAMI - CNV - DRAC - SACEM
MERCI à Maison pour Tous les Rancy, Lyon (69) - Salle Genton, Lyon (69) - Antiquarks Coin-Coin Productions - Fa Musique - Mustradem
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À table !
Coproduction Onze, biennale de la marionnettes et des formes manipulées Mayenne – Sarthe –
Maine-et-Loire
Ersatz / Cie Aïe Aïe Aïe : coproduction Scène nationale Sud-Aquitain. Soutiens : Au bout du plongeoir, Site d’expérimentation artistique au domaine de Tizé / Le Volume, Centre Culturel de Vernsur-Seiche / Le Pôle sud, Centre culturel de Chartres de Bretagne. Remerciements : Le Mouffetard,
Théâtre des arts de la marionnettes à Paris/ Le Théâtre de poche, Scène de territoire à Hédé.
Help / Cie Gare centrale : production Gare Centrale
Menu Brut # 1 / Label Brut : Production Label Brut. Coproduction Le Carré, Scène nationale –
Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier (53). Partenaires : Théâtre Paul Scarron, Le
Mans (72)

Le ballon rouge
Production Akousma
Le ballon rouge a reçu le soutien du Département de Loire-Atlantique
Remerciements : Films Distribution, Arnaud Bénureau, Gaëtant Chataigner, Nathalie Guinouet,
Samuel Mary, Sandrine Carrouër, Claire Madiot - -Espace de Retz à Machecoul, Xavier Le Jeune -L’estran à Guidel, le Festival Région en Scène des Pays de la Loire, le Chainon Manquant et Laurent
Mareschal, initiateur du projet.
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Collaboration artistique : Jean-Luc Beaujault
Scénographie : Tim Northam
Création lumière et régie : Cyrille Guillochon
Photo : Tim Duenas
Création sonore Jérémie Morizeau
Production compagnie La fidèle idée
Accueil en résidence Espace culturel de Retz - Machecoul (44), Théâtre du Marais - Challans (85),
Théâtre Régional des Pays de la Loire - Cholet (49)
La compagnie La fidèle idée est une compagnie de théâtre conventionnée et soutenue par l’État –
Préfet de la Région Pays de la Loire - DRAC et le Conseil général de Loire-Atlantique, soutenue par
la Région des Pays de la Loire, et la ville de Nantes.

Rêverie électronique / Jesse Lucas
Coproductions : L’Armada Productions, Lillico – Rennes, l’Antipode MJC - Rennes

©DR

La station Champbaudet / Cie la fidèle idée

Nous contacter
Tempo Pays de Craon
Saison spectacle vivant
02 43 09 19 89
culture@paysdecraon.fr

L’équipe vous accueille au centre administratif intercommunal de Craon : ZA de Villeneuve, 1 rue
de Buchenberg du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Rien à dire / Leandre Ribera
Scénographie : Xesca Salvà
Création lumière : Marco Rubiol
Composition musicale : Victor Morato
Dessin de scénographie : Xesca Salvà
Constructeur scénographique : El taller des Lagarto – Josep Sebastia Vito « Lagarto », Gustavo De
Laforé Mirto
Costume : Leandre
Dessin de lumière et production technique : Marco Rubio
Musiciens : Maria Perera, Francesc Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, Frederic, Jordi Gaspar, Frederic Miralda, Sergi Sirvent, David Dominguez
Production : Agnes Forn

Les lieux de la saison

On ne badine pas avec l’amour / Cie Fièvre
Création lumière : Gweltaz Chauviré.
Création sonore et régie son : Maxime Poubanne.
Régie lumière et régie générale : Gweltaz Chauviré.
Administration et production : Stéphanie Piolti, Clément Gay.
Production : Compagnie FIEVRE
Coproduction : Théâtre National de Bretagne, Centre Européen Théâtral et
Chorégraphique – Rennes (35)
Avec le soutien : Ville de Rennes, Région Bretagne, ADAMI, SPEDIDAM.
Accueil en résidence : Théâtre de la Paillette – Rennes (35),
La Fonderie – Le Mans (72), Théâtre Dromesko – Saint-Jacques de la Lande (35),
Le Trident – Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin (50).
Création Novembre 2016 : Le Trident – Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin (50)

Le son des pinceaux / EIM
Production : Mayenne Culture
Soutien : Département de la Mayenne

Baa Box / Leïla Martial

Afin de garantir un véritable service public de la culture au plus près des habitants, le Département
de la Mayenne a favorisé, dès 1995, un travail de réseau intercommunal. Il met ainsi en place des
conventions culturelles avec les communautés de communes afin de les accompagner dans
l’élaboration d’un projet culturel spécifique à chacun de leur territoire. Spectacles, concerts, expositions, stages, rencontres avec les artistes, animations dans les bibliothèques, constituent ainsi une
offre culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire et pour tous les Mayennais.

Sonorisation : Baptiste Chevalier Duflot
Production : colore.fr
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Les tarifs

Abonnez-vous !

Tarif plein : 13 €

6 bonnes raisons de s’abonner à la saison du Tempo
>Des places à tarif réduit, même pour ceux qui n’ont pas de réduction.
Réservez pour 3 spectacles, et bénéficiez d’un tarif à 9 € sur chaque spectacle de la
saison.

Avantage* : 11 €
Groupes de 10 adultes et plus, titulaires de la carte CEZAM, abonnés des structures
culturelles membres du réseau « Toutes uniques, toutes unies » (p.31), adhérents
au CNAS et leur conjoint(e)
Abonné : 9 €
Vous êtes abonnés à la saison du Tempo ? (p.27)
Vous bénéficiez d’un tarif à 9 € sur l’ensemble des spectacles de la saison.

>L a possibilité, en cas d’empêchement, d’échanger votre billet pour un autre spectacle
(échange possible uniquement pour les abonnés, en amont du spectacle et dans la
limite des places disponibles)
>L’abonnement est possible à tout moment de la saison, s’il reste au moins trois
spectacles à venir.
>L a possibilité de compléter son abonnement tout au long de la saison au gré de ses
envies et disponibilités.

Réduit* : 7 €
Etudiants, demandeurs d’emploi

>Une information personnalisée sur l’actualité du Tempo.

Jeune* : 5 €
Enfants et jeunes de moins de 18 ans

>Des tarifs réduits dans les structures du réseau « Toutes uniques toutes unies… » :

Solidaire* : 3 €
Personnes bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, minimum vieillesse)

Les Angenoises - Bonchamp les Laval / Le Carré - Scène Nationale de Château Gontier / Le Chaînon Manquant – Festival
de la jeune création à Laval et Changé / Les Embuscades – Festival de l’humour à Cossé le Vivien / Le Kiosque - Centre d’Action Culturelle du Pays de Mayenne / Le Tempo Pays de Craon / Le Théâtre de Laval / Les Nuits de la Mayenne /
Les Ondines – Changé / La saison culturelle de la communauté de communes du Mont des Avaloirs / La saison culturelle des
Coëvrons / La 3’e saison culturelle de l’Ernée / La Saison Culturelle du Pays de Loiron / Le service culturel de la communauté
de communes du Bocage Mayennais

Le tarif TOUPETI : 2,50 € pour tous. Il s’applique aux spectacles destinés aux enfants
de moins de 3 ans. Gratuité pour le personnel petite enfance accompagnant : assistante
maternelle, personnel de crèche ou de multi-accueil.

Comment s’abonner ?

Pass famille : 29 €
Pour 2 adultes + 1 à 3 enfants

Par courrier, en nous retournant le bulletin d’abonnement accompagné de votre paiement par chèque et d’une enveloppe timbrée à votre adresse

Comment réserver ?

Par téléphone ou par mail en mentionnant vos coordonnées et les spectacles choisis.
La réservation sera confirmée par votre paiement par chèque accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse.

À la billetterie : Au centre administratif intercommunal de Craon aux horaires
d’ouverture figurant page 29 ou sur le lieu de la représentation, 30 minutes avant
le spectacle (dans la limite des places disponibles).
Par courrier : Centre administratif intercommunal, ZA de Villeneuve,
1 rue de Buchenberg, 53400 Craon
Par mail : culture@paysdecraon.fr

Par téléphone : 02 43 09 19 89

En ligne : www.paysdecraon.fr/culture/saison culturelle.
Réservez et payez vos places en ligne sans supplément.
Toute réservation doit être payée dans un délai maximum de 5 jours ouvrables après la
réservation. Passé ce délai, le responsable de la billetterie se réserve le droit d’annuler la
réservation sans autre formalité.
Les billets émis ne sont ni repris ni échangés, même en cas de perte ou de vol.

Modes de règlement acceptés
Chèque bancaire ou postal à l’ordre du trésor public, espèces, chèque accompagnement
personnalisé, pass culture sport , chéquier jeunes collégiens du département de la Mayenne
et chèque culture.
*sur présentation d’un justificatif au moment de la réservation (pièce d’identité, attestation Pôle emploi, CMU…)
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À la billetterie, aux horaires d’ouverture (p.29)

En ligne sur www.paysdecraon.fr/culture/saison culturelle.
Réservez et payez vos places en ligne sans supplément.

Bulletin d’abonnement
Merci de remplir un bulletin par personne, car les cartes d’abonnement sont nominatives.
Nom��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour recevoir les informations sur la saison culturelle, laissez-nous votre adresse e-mail
......................................................................................
Cochez les spectacles choisis dans l’abonnement (minimum 3 spectacles) :

 Somos
 Echoa
 Groenland Manhattan
 Sages comme des sauvages
 Au fil d’Œdipe
 À table !

 La famille vient en mangeant
 La station Champbaudet
 Rien à dire
 On ne badine pas avec l’amour
 Le son des pinceaux
 Baa Box

Somme à payer = nombre de spectacles choisis (minimum 3 / maximum 11) x 9 €.

Ouverture des abonnements à partir du 11 septembre 2017.
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Personnes à mobilité réduite
Tous les lieux de représentation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin
de vous garantir le meilleur accueil, nous vous remercions de bien vouloir signaler votre
présence à l’avance.

Guide du spectateur
Afin que les spectacles puissent commencer à l’heure indiquée, et pour mieux vous accueillir, merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant le début des représentations.
Les retardataires pourront se voir interdire l’entrée de la salle si celle-ci est une entrave au
bon déroulement de la représentation ou résulte de la demande des artistes accueillis.
Le placement est libre. Les téléphones portables doivent être éteints avant l’entrée en salle.
La nourriture et les boissons sont interdites en salle. Les prises de vue avec ou sans flash
et les enregistrements ne sont pas autorisés.

L’équipe de la saison culturelle
Vice-présidente en charge de la culture : Monique Cadot
Commission culturelle : Alain Bahier, Annie Beasse, Dominique Coueffe, Jean-Luc Coutard, Maryvonne
Gautier, Dominique Guineheux, Natacha Huet, Anne Mévite, Colette Perrault, Annick Peslherbe, Viviane
Ricard, Bernadette Sarcel, Hervé Tison
Chargée de développement culturel et de programmation : Lydie René
Chargée de communication et de médiation : Élise Poirier
Régisseur de la saison spectacle vivant : Nicolas Giral
À la Ligue de l’enseignement (FAL53) : Virginie Dréano (programmatrice),
Charlène Mur (médiatrice culturelle) et Cédric Huard (régisseur)

Nos partenaires

Responsable de la publication : Patrick Gaultier
Rédaction - conception : Élise Poirier, Lydie René, Monique Cadot et Patrick Gaultier
Dépôt légal : septembre 2017
Design graphique : Jean-Jacques Dusuzeau / lejardingraphique.com
Imprimerie LERIDON - Craon
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Saison spectacle vivant
Centre administratif intercommunal
ZA de Villeneuve
1 rue de Buchenberg
53400 CRAON
02 43 09 19 89
culture@paysdecraon.fr
www.paysdecraon.fr

