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Licence d’entrepreneur de spectacle : n° 3-1078378
Graphisme et illustra�ons : www.atelierberthier.com
Impression : Bémographic

Cie Zygoma�c

Cie Le scrupule du gravier

Création musicale : Benjamin Scampini
Accessoires et technique : Xavier Pierre
Costumes : Delphine Lafon

Cie À Tire-d’aile

Mentions légales :
Coproductions et soutiens : Région PACA ; SPEDIDAM ; Théâtre
des Carmes, Avignon ; Théâtre l’Aire Libre / Festival Mythos /
CPPC – Centre de Production des Paroles Contemporaines,
Rennes ; Ville de Clisson; Le Flow – Centre Eurorégional des
Cultures Urbaines, Lille ; Théâtre de Fontblanche, Vitrolles ;
Fabrique Mimont, Cannes.

Cie Viva

Cie Dessources

Mentions légales :
Avec le soutien de :
Centre Culture Juliette Drouet Fougères) - Centre Culturel
Yves Montand (Livry Gargan) - Théâtre Le Forum (Fréjus/Saint
Raphaël) - Centre Culturel Jean Vilar (Marly Le Roi) - Espace Lino
Ventura (Torcy) - Festival du Mois Molière (Versailles) - Ville de
Versailles - Région Île de France - SPEDIDAM - L’Espace Sarah
Bernhardt à Goussainville (95) - Le Centre Culturel L’Imprévu à
Saint Ouen L’Aumône (95) - La Compagnie Viva est accueillie en
résidence par la Ville de Versailles

Quentin Halloy : guitares et percussions
Direction technique et éclairages : Benjamin Struelens
Ingénieur son : Cédric Alen
Olivier Battesti : Scénographie

La saison culturelle mène un travail de média�on auprès de diﬀérents
publics. Il se traduit par des partenariats au long cours et des interven�ons
plus ponctuelles pour favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre.
Que vous soyez enseignant, encadrant, animateur ou simplement membre
d’une associa�on, n’hésitez pas à nous contacter pour un programme
personnalisé.

Actions culturelles

L’ensemble du service culturel s’associera pour vous proposer une soirée
fes�ve et conviviale. Concerts, exposi�ons, lectures,... les occasions de
s’amuser et de s’évader ne manquerons pas pour fêter en beauté ce�e ﬁn
de saison ! Programme précis à découvrir au printemps.

Gratuit

Clôture de saison

Samedi 11 mai à Villaines-la-Juhel

Distribution : Christophe Alline et Fred Bigot

Mercredi 27 mars / 16h / Bibliothèque de Pré-en-Pail-Saint-Samson

Echangez avec Christophe Alline autour de son travail d’illustrateur !

Samedi 24 novembre / 13h30 / Médiathèque de Villaines-la-Juhel

PS : Les artistes seront en résidence sur notre territoire en 2018/2019.
Découvrez l’univers singulier de Frédéric Bigot lors d’une sieste musicale.

Christophe Alline, illustrateur, graphiste, musicien et plas�cien «Fabricolleur»
et Fred Bigot, compositeur et musicien, nous proposent une adapta�on du
livre sonore « 4 éléments, comp�nes pour le temps présent » sous la forme
d’un spectacle, graphique, sonore et musical.
Il invite le spectateur à se laisser aller et à suivre le ﬁl tendu par les ar�stes, un
pe�t rayon magique qui nous emportera dans un voyage en chanson à travers
les quatre éléments, une balade en bateau sur l’eau à la poursuite d’un verre
de terre, emporté par le vent frais du ma�n, jusqu’à l’ex�nc�on des feux...

Cie Le pe�t rayon magique - Spectacle graphique et musical

4 éléments. Comptines pour le temps présent

Vendredi 3 mai à 18h

Distribution
Nono Battesti : chorégraphe, danseur, basse
Dyna B : chant et danse
Juliette Colmant : danse

Mercredi 24 avril / 18h / Salle polyvalente à Javron-les-Chapelles

PS : Participez à un atelier de danse avec le chorégraphe Nono Battesti :
danse métissée, hip/hop, jazz, afro... (Gratuit sur inscription, ouvert aux
non initiés)

Il s’agit d’une histoire d’amour, d’une recherche d’équilibre entre le des�n,
l’ins�nct, la part féminine. Magie des images visuelles et sonores, deux
hommes et deux femmes nous oﬀrent leur supplément d’âme dans un décor
végétal sonore étrangement vivant. Voici le quatuor de Nono Ba�es� : une
union de souﬄes, tous à la fois soumis aux évolu�ons des autres et à leur
écoute. Ils viendront à former une ligne unique, une alliance, la réconcilia�on
entre les diﬀérents visages qui cons�tuent une seule et même personne.

Danse métissée et musique soul

Double,

Jeudi 25 avril à 20h30

Distribution : DE MOLIÈRE
Mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier
Assistante à la mise en scène : Cécile Mathieu
Avec : Alceste : Anthony Magnier, Celimène : Caroline Nolot,
Oronte : Xavier Martel, Arsinoé : Eugenie Ravon, Eliante: Agathe
Boudrière, Philinte : Laurent Paolini, Clitandre : Victorien Robert,
Acaste: Loïc Renard
Conception lumière : Stéphane Balny
Costumes : Mélisande de Serres
Chorégraphie : Juan Jimenez

Mercredi 20 mars / 19h30 / Salle B. Merchin à Pré-en-Pail-Saint-Samson

PS : Vous êtes comédiens amateurs ? Découvrez la pièce par la pratique
théâtrale lors d’un atelier proposé par une comédienne du spectacle
(gratuit, sur inscription)

Le Misanthrope est l’histoire d’un couple impossible. L’histoire de deux êtres,
Alceste et Célimène, qui s’aiment mais que la société sépare. Par une mise en
scène contemporaine, Anthony Magnier nous plonge dans un univers familier,
légèrement distancé pour nous perme�re d’entendre Molière, rire sans
jamais oublier que si les époques changent, les travers humains demeurent,
et qu’ensemble nous devons garder une douce vigilance.

Théâtre

Le Misanthrope,

Jeudi 21 mars à 20h30

Programma�on à découvrir en décembre.

C’est l’occasion rêvée pour découvrir, créer, s’indigner, rêver… et pour
partager un moment convivial !

Assistez à des séances de projec�on, mais aussi à des ateliers de pra�que,
des rencontres avec des professionnels du cinéma, et d’autres surprises qui
n’a�endent que vous.

Comme chaque année, le mois de février vous permet de découvrir la
richesse du court métrage, qu’il soit na�onal ou mondial.

Cinéma et courts métrages

Le mois le plus court

Février

Distribution : Adaptation : Pauline Bayle d’après Homère - Mise en scène : Pauline Bayle - Avec : nouvelle distribution en cours pour la saison
18-19 - Équipe de création : Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec Pauline Bayle), Alex Fondja, Yan
Tassin - Lumières : Pascal Noël - Scénographie : Camille Duchemin, Pauline Bayle - Costumes : Camille Aït - Coproduction : Compagnie À
Tire-d’aile, Le Théâtre de Belleville et Label Saison.

PS : Rencontre avec les comédiens à l’issue du spectacle.

On est obnubilé par les combats, fasciné par la mul�tude des noms des
héros, hilare face aux démêlés amoureux et poli�ques des Olympiens. Il n’y
a pas de morale, pas de gagnant… L’écho poli�que est percutant : que l’on
soit oppresseur ou opprimé, il s’agit d’être égaux face à la souﬀrance et à
la mort. Pleine de bruit et de fureur, de compassion et de tendresse, ce�e
Iliade mérite le détour. Généreuse et fougueuse, ce�e version redynamise
Homère, pour le meilleur !

La me�euse en scène, Pauline Bayle, et cinq jeunes comédiens s’emparent
avec intelligence, force et talent de l’Iliade d’Homère. S’aﬀranchissant de
tous les obstacles d’un texte monumental, ils nous content ces six jours et
six nuits d’une guerre qui dura neuf ans.

Théâtre

Iliade,

Jeudi 24 janvier à 20h30

Distribution :
Écriture et interprétation : Forbon N’Zakimuena, Julien Tanner
et Maxime Touron. Mise en scène et dramaturgie : Pauline
Fontaine, Julien Tanner et Maxime Touron. Création musicale :
Forbon N’Zakimuena. Création et régie lumière : Pablo Hassani
/ Enguerrand Michelin. Création et régie son : Robin Hermet
/ Anthony Morant. Costumes : Marie Verhnes. Construction :
Florent Seﬀar. Regard complice : Simon Pons-Rotbardt.

Mercredi 28 novembre / 18h / Centre culturel à Villaines-la-Juhel

PS : Participez à une session découverte du slam et du beat box proposée par
un artiste de la compagnie ! (à partir de 10 ans, gratuit, sur inscription)

Gilgamesh, demi dieu, roi absolu de la cité d’Uruk, ne craint rien ni personne.
Fa�gués de subir les plaintes des habitants terrorisés, les dieux décident
d’intervenir. Alors l’histoire commence. Une aventure incroyable, une quête
impossible, un voyage jusqu’aux conﬁns du monde… et de l’être humain.

Mixer culture urbaine et histoire mythologique, c’est le pari fou que relève
l’équipe du Scrupule du Gravier qui modernise avec beaucoup d’humour ce
« mythe des mythes, fondateur de l’Humanité ».

Art du récit

Gilgaclash,

Jeudi 29 novembre à 20h30

Distribution : Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin
Avec : Delphine Lafon, Benjamin Scampini,
Xavier Pierre, Ludovic Pitorin

Mercredi 17 octobre / 14h à 16h / Courcité / Gratuit sur inscription

culture-media�on@
cc-montdesavaloirs.fr
www.cc-montdesavaloirs.fr

06 08 02 75 18

1 rue de la corniche de Pail
Pré-en-Pail
53 140 Pré-en-Pail-St-Samson
02 43 30 11 11

© C. Alline

Saison culturelle
du Mont des Avaloirs

En partenariat avec

Salle polyvalente
Rue Gervaiseau
à Villaines-la-Juhel

Dès 6 mois
30 min

Tarifs
6€/4€

© Jean marc Schneider et Benjamin Strulens

Salle polyvalente
Rue Gervaiseau
à Villaines-la-Juhel

Tout public, dès 8 ans
1h

Tarifs
10€/6€

© Anthony Magnier

Salle polyvalente
Place Georges Morin
à Javron-les-Chapelles

A partir de 10 ans
1h40

Tarifs
10€/6€

Itinérant sur le
territoire

Tout public

Tarifs
A venir

© Simon Gosselin et Pauline LeGoﬀ

Mentions légales : Coproduction / Compagnie
À Tire-d’aile, Le Théâtre de Belleville et Label
Saison Avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National Avec le soutien : du
Plateau 31 - Fabrique de culture de Gentilly,
du Shakirail et de l’association Rue du
Conservatoire - Élèves et Anciens Élèves du
CNSAD

Salle polyvalente
Place Georges Morin
à Javron-les-Chapelles

A partir de 12 ans
1h30

Tarifs
10€/6€

© Antonin Tanner

Découvrez le premier
spectacle de la compagnie
« Bref… le Grand Nord »,
le 27 novembre 2018 au
Bocage Mayennais !

Salle socio-culturelle
Rue du stade
à Courcité

Tout public,
à partir de 10 ans
1h30

Tarifs
10€/6€

© Cie Zygoma�c

Salle socio-culturelle
Rue du stade
à Courcité

Servi par quatre comédiens qui chantent, miment, dansent et jouent la
rime à la perfec�on, “Manger” est un spectacle engageant, un réquisitoire
atypique et intelligent qui éclaire et éveille les consciences tout en légèreté.
Spectacle suivi d’un débat.
PS : Participez à un atelier cuisine avant le spectacle pour concocter de
bonnes recettes avec des produits bios et locaux.
Dégustation à l’issue du spectacle !

A partir de 7 ans
1h15

Tarifs
10€/6€

© Sigrid Spinnox

Locaux techniques de
la CCMA
Route de Gesvres
à Pré-en-Pail-SaintSamson

Assistez à une épopée absurde, poé�que et musicale au coeur de notre
assie�e. Ce spectacle humaniste et décapant s’indigne avec un brio burlesque
et malicieux des absurdités économiques, écologiques et alimentaires du
monde. Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai.

Théâtre burlesque musical

Manger,

Mercredi 17 octobre à 20h30

Mentions légales : Une production de Productiehuis De Nieuwe Oost.

Avec Geert Jonkers, Job van Gorkum, Doan Hendriks, Tomas Postema
Lumières: Bob Kruiskamp
Régie son: Jan Aike Luchtenberg
Production: Linde Légat
Mise en scène : Vincent de Rooij

Lors de composi�ons à la fois drôles, tendres et rocambolesques, ils font
preuve d’une ingéniosité sans pareille pour déjouer l’échec et donner une
nouvelle fonc�on à des objets à priori sans valeur. Ferronerie, descentes de
gou�ères et barils rouillés seront les instruments fracassants d’une aventure
visuelle et musicale que vous n’êtes pas près d’oublier !

Tout public,
55 min

Tarif
Gratuit

Aﬁn de garan�r 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 conven�ons culturelles avec
les communautés de communes aﬁn
de les accompagner dans l’élabora�on
d’un projet culturel spéciﬁque à chacun
de leur territoire. Spectacles, concerts,
expositions, stages, rencontres avec
les artistes, animations dans les
bibliothèques, cons�tuent ainsi une oﬀre
culturelle de qualité sur l’ensemble du
territoire et pour tous les Mayennais.

Culture en territoire

Spectacles en Chemins est
un disposi�f départemental
porté par la ligue de
l’Enseignement de la
Mayenne (FAL 53), qui
propose aux enfants scolarisés de la
CCMA des spectacles sur temps scolaire,
en partenariat avec la saison culturelle.

Spectacles en Chemins

Ramkoers est une performance exaltante venue tout droit de Hollande,
une rencontre ina�endue entre le théâtre et la musique. Tour à tour
mécaniciens, musiciens, acteurs et chanteurs transforment une scène vide
en un incroyable capharnaüm, fruit d’un assemblage mécanico-musical
improbable.

Cie Bot
Performance théâtrale et musicale

Ramkoers,

Jeudi 13 septembre à 20h30

Les soirs de spectacle, 30 minutes
avant le début de la représenta�on.

Aﬁn de bénéﬁcier du tarif réduit sur
tous les spectacles de la saison mais
également auprès de nos partenaires
culturels mayennais adhérents «Toutes
unies, toutes uniques», adhérez à la carte
d’abonnement :
• individuellement pour 10€,
• NOUVEAU Abonnement associa�on
pour 15€ (permet à tous les membres de
s’abonner gratuitement)

> Carte d’abonnement

Réserva�ons

• Par téléphone : 02 43 30 11 11 ou
06 08 02 75 18
• À la CCMA : siège de Pré-en-PailSt-Samson et 6 bd Henri Dunant à
Villaines-la-Juhel
• À l’Oﬃce de Tourisme
du Mont des Avaloirs : 26 rue Jules
Doi�eau à Villaines-la-Juhel
• Sur internet :
www.cc-montdesavaloirs.fr

Plein : adultes
Réduit : abonnés, demandeur d’emploi,
carte Cezam, moins de 18 ans et scolaires.
Forfait Famille : 24€
(2 adultes, et de 1 à 3 enfants)

Tarifs

Espèces, chèques (à l’ordre du Trésor
Public), chèques vacances, chèques
découvertes, �ckets CNAS, �ckets CAF,
Pass Culture & Sport et chéquiers jeunes
collégiens.

Moyens de paiement

1 rue de la corniche de Pail
Pré-en-Pail
53 140 Pré-en-Pail-St-Samson
accueil@cc-montdesavaloirs.fr
www.cc-montdesavaloirs.fr

Saison culturelle
du Mont des Avaloirs

INFORMATIONS
PRATIQUES

