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Mercredi 5 octobre

ALEXIS HK
Georges et moi
Musique •  Chanson

Vous avez toujours rêvé de passer 
un bon moment avec Brassens ?
Dans ce spectacle aux portes 
du théâtre, du swing et de la 
littérature, Alexis HK le fait pour 
vous... et avec vous !

Non pas pour parler de ses petits 
secrets, mais pour partager avec 
l’auditoire les liens intimes qui 
nous lient aux grands poètes, et le 
sentiment qu’ils sont de vrais amis 
jamais rencontrés.

Une occasion savoureuse de 
redécouvrir des classiques du 
grand Georges, mais aussi des 
perles méconnues.
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INFOS :
Salle polyvalente,
Javron-les-Chapelles
20H00

Tout public
dès 12 ans, 
1h30

TARIFS :
Gratuit

> Découvrez toute 
la saison 2016-2017 
lors de cette soirée 
exceptionnelle !

DISTRIBUTION 
Alexis HK : chant, guitare acoustique, 
ukulélé
Simon Mary : contrebasse, ukulélé basse
Loïc Molineri : guitare manouche et 
guitare électrique
Philippe Henry : régie son
Guillaume Cousin : régie lumières
Jérôme Guinel : régies tournée et plateau
Collaboration artistique : François Morel



Mardi 15 novembre

MUNCHHAUSEN
Cie du Fomenteur
Théâtre

DISTRIBUTION 
Écriture et interprétation : 
Benoit Hattet
Collaboration artistique : 
Gilles Robin
Création sonore : Gaël Desbois
Lumières : Jean-Charles Esnault
Costumes : Warrior Juju
Décors : Alain Quatreboeufs

Raconteurs d’histoires
Temps fort autour des arts du récit
> Du 4 novembre au 2 décembre 2016
En partenariat avec la 3’e de L’Ernée et la 
saison culturelle des Coëvrons. Im
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Non, le vieux Münchhausen n’a 
pas dit son dernier mot !
Dans sa chambre médicalisée, 
seul et s’apprêtant à vivre sa 

dernière nuit, il voudrait faire 
le point, rassembler ses 

souvenirs, mais la tâche 
n’est pas si simple. Le 
rêve s’invite, les objets 
s’animent, les murs 
disparaissent et ses 

fantômes viennent le 
hanter : sa mère, ses deux 

épouses, son cheval, son chien... 
Réalité ou fi ction ?

Si vous ne parvenez pas à être des nôtres, 
retrouvez ce spectacle le mardi 28 février à la 
Saison culturelle du Bocage Mayennais.

INFOS :
Salle polyvalente,
Villaines-la-Juhel
20H30

Tout public
dès 13 ans,
1h15

TARIFS :
10 €, 6 €

¨



Pour sa prochaine création, 
Les Malédictions, Nicolas Bonneau 
s’intéresse aux rebouteux, 
guérisseurs, magnétiseurs, 
dormeurs de maux, panseurs, 
et autres marabouts... Pendant 
une semaine, il s’installe sur le 

territoire pour collecter et 
enquêter sur ce monde 

parfois secret et invisible.
N’hésitez pas à lui 
rendre visite, que vous 
ayez des histoires 

à raconter... ou 
simplement pour partager 

un verre !

Veillées contées (Gratuit)
> Lundi 28 novembre à 20h
> Vendredi 2 décembre à 20h

INFOS :
Bar de la place,
Loupfougères

À partir de 18h du 
mardi au vendredi

Tout public

TARIFS :
Gratuit

Stage conte
Découvrez l’univers 
du conte et les 
techniques d’enquête 
et d’écriture avec 
Nicolas Bonneau.
Sam 19 nov à Évron 
et dim 20 nov à 
Ernée, de 10h à 18h30
Gratuit / Inscription 
obligatoire / Places limitées

DISTRIBUTION 
Écriture et interprétation : 
Benoit Hattet
Collaboration artistique : 
Gilles Robin
Création sonore : Gaël Desbois
Lumières : Jean-Charles Esnault
Costumes : Warrior Juju
Décors : Alain Quatreboeufs

Raconteurs d’histoires
Temps fort autour des arts du récit
> Du 4 novembre au 2 décembre 2016
En partenariat avec la 3’e de L’Ernée et la 
saison culturelle des Coëvrons. 

Du lundi 28 novembre
au vendredi 2 décembre 

NICOLAS
BONNEAU
Résidence d’artistes
Conte • Marionnettes 
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Dans le cadre de
Raconteurs d’histoires



Samedi 10 décembre 

AGORA
CHANTS MIGRATOIRES
Chet Nuneta
Musiques du monde

INFOS :
Salle des fêtes,
Courcité
20H30

Tout public
1h30

TARIFS :
10 €, 6 €

Né d’un mélange entre voix 
et percussions, Chet Nuneta 
chante la migration et questionne 
l’attachement à un territoire 
et sa culture, la liberté d’en 
partir, l’accueil et la curiosité de 
« l’autre ».
Entre musiques traditionnelles 

et actuelles, le groupe offre un 
spectacle rythmé, poétique et 
dansé, qui nous amène dans 
un ailleurs musical affranchi 
des barrières géographiques et 

intellectuelles.
À ne pas manquer !

Concert organisé avec l’École de musique et 
de danse, dont un groupe d’élèves assurera la 
première partie !

DISTRIBUTION 
Lilia Ruocco : chant
Michael Fernandez : percussions
Anne Roy : chant
Fouad Akhir : chant, percussions
Beatriz Salmeron-Martin : chant
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Spectacles en Chemins
Spectacles en Chemins 
est un disposit i 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. 

Culture en territoire
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 afi n de les accompagner 
dans l’élaboration d’un projet culturel 
spécifi que 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.

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

Tarifs
Plein : adultes 
Réduit : abonnés, demandeurs 
d’emplois, moins de 18 ans et 
scolaires.
Nouveau !  Forfait Famille : 24€
(2 adultes, et de 1 à 3 enfants)

> Carte d’abonnement 10€
Bénéficiez du tarif réduit sur 
l’ensemble de la Saison culturelle 
mais également auprès de nos 
partenaires culturels mayennais 
adhérents Toutes unies, toutes 
uniques.
L’abonnement est délivré dans les 
différents points de vente et les soirs 
de spectacles (règlement par chèque 
uniquement). 
 
Licence d’entrepreneur de spectacle : n° 3-1078378
Graphisme et illustrations : www.atelierberthier.com
Impression : Imprimerie Panaget.

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
Saison culturelle
du Mont des Avaloirs
1 rue de la corniche de Pail
Pré-en-Pail
53 140 Pré-en-Pail-St-Samson
02 43 30 11 11
accueil@cc-montdesavaloirs.fr
www.cc-montdesavaloirs.fr

Réservations
• Par téléphone : 02 43 30 11 11
• À la CCMA : locaux de Pré-en-
Pail-St-Samson
• À l’Offi ce de tourisme 
intercommunal de
Villaines-la-Juhel : 26 rue Jules 
Doitteau
Nouveau !  • Sur internet, dès le 1er 
octobre 2016 : sur le site internet 
de la CCMA
> www.cc-montdesavaloirs.fr

Les soirs de spectacle, 30 minutes
avant le début de la représentation.



En partenariat avec Mayenne Culture.
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L’Ensemble instrumental de la 
Mayenne vous propose de
(re)découvrir des œuvres de 
Claude Debussy, Maurice Ravel 
et Igor Stravinsky, qui évoquent - 
chacune à leur façon - un pan de 
notre imaginaire lié à la danse.

À une époque troublée par 
la guerre, ces compositeurs 
ont su saisir l’essence de cet 
art, à travers les siècles et les 
représentations : sa capacité à 
porter une formidable pulsion de 
vie.

INFOS :
Salle du collège
Saint-Nicolas,
Villaines-la-Juhel
20H30

Tout public

TARIFS :
10 €, 6 €

Vendredi 13 janvier 

SUITES DE 
DANSE
Ensemble Instrumental
de la Mayenne
Musique classique

DISTRIBUTION 
15 musiciens, sous la direction de 
Mélanie Lévy-Thiébaut
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Des vers s’agitent autour de vous 
et vous menacent : faut-il s’en 
débarrasser et par quel bout les 
prendre ? Ne prenez pas peur, 
restez-là et n’en faites pas une 
tragédie.
Deux comédiens, pas plus c’est 
promis, se chargent de vous 
guider... La visite en vaut la 

chandelle et les coulisses 
regorgent de surprises !

Partagez un vers avec 
Oreste, Hermione, Pyrrhus et 

Andromaque, qui ont accepté 
de vous recevoir dans l’intimité 
de leur être, nus comme des 
alexandrins.

Jeudi 26 janvier 
ORESTE AIME HERMIONE QUI
AIME PYRRHUS QUI AIME

ANDROMAQUE
QUI AIME HECTOR QUI EST MORT...

Collectif La Palmera
Théâtre

INFOS :
Salle Benjamin 
Merchin,
Pré-en-Pail-
St-Samson
20H30

Tout public
dès 14 ans,
1h30

TARIFS :
10 €, 6 €

DISTRIBUTION 
Avec Nelson-Rafaell Madel
et Paul Nguyen
Mise en scène : Néry
Musique originale : Nicolas Cloche



En février

LE MOIS LE 
PLUS COURT
Du cinéma ici ou là,
près de chez soi…
Projections, ateliers, 
initiations cinéma, 
rencontres avec des 
réalisateurs…
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Comme chaque année, le mois de 
février vous permet de découvrir 
la richesse du court métrage, qu’il 
soit national ou mondial.

Assistez à des séances de 
projection, mais aussi à 
des ateliers de pratique, 
des rencontres avec des 
professionnels du cinéma, et 
d’autres surprises qui n’attendent 
que vous.

L’occasion rêvée pour découvrir, 
créer, s’indigner, rêver... et pour 
partager un moment convivial, 
entre amis ou en famille !

INFOS :
Itinérant sur 
le territoire

TARIFS :
2 €, 1 €, Gratuit

> Programme 
complet à découvrir 
en décembre !



Paradoxal est un thriller explorant 
la zone fragile entre rêve et réalité. 
Et si cette frontière était en fait 
un vaste territoire ? Qui rêve ? 
Qui peut être sûr d’être éveillé ? 
Sommes-nous réellement ici et 
maintenant ?

Polymorphe, Marien Tillet joue la 
métamorphose : de conteur à 

conférencier, puis soliste avec 
des bouteilles en plastique qui 
ne cessent d’apparaître, il défi e 
notre réalité... pour mieux nous 

troubler, et nous perdre.
Un vrai coup de cœur !

INFOS :
Salle polyvalente,
Javron-les-Chapelles
20H30

Tout public
dès 13 ans,
1H20

TARIFS :
10 €, 6 €

Apéro-
rencontre
avec Marien Tillet
Mardi 14 mars à 19h, 
à la médiathèque 
de Javron-les-
Chapelles
Gratuit

Mercredi 15 mars

PARADOXAL
Marien Tillet
Théâtre • Récit
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DISTRIBUTION 
Création collective dirigée par
Marien Tillet
Création et diffusion sonore :
Alban Guillemot
Scénographie et lumières :
Samuel Poncet



INFOS :
Salle polyvalente,
Javron-les-Chapelles
20H30

Tout public
dès 13 ans,
1H20

TARIFS :
10 €, 6 €

Apéro-
rencontre
avec Marien Tillet
Mardi 14 mars à 19h, 
à la médiathèque 
de Javron-les-
Chapelles
Gratuit

Jeudi 6 avril

DANS LES PLIS
DE MES REVES
Cie Charabia
Voix en mouvement

INFOS :
Espace Casati,
St-Pierre-des-Nids
18H00

Tout public,
dès 6 mois,
30 min.

TARIFS :
6 €, 4 €

> Petite jauge, 
pensez à réserver !

Séance à destination des 
assistantes maternelles 
à 10H30.

Musicienne, chanteuse, conteuse, 
Mathilde Lechat propose aux 
enfants un monde imaginaire 
plein de bruits, carillons, 
chuchotements, chants dans une 

langue inventée, rythmes 
insuffl és... 

Dans un espace 
poétique fait de 
lumières douces et de 
matières colorées, la 
voix circule et le corps 

danse. Et les tout-
petits sont tout ouïe !

Spectacle en tournée 
dans les Saisons 
culturelles de Haute 
Mayenne.
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Résidences d’artistes, expositions, rencontres, lectures,
formations, journée professionnelle, spectacles et Salon 
du livre petite enfance les 13 et 14 mai à Mayenne.
www.croqlesmotsmarmot.org

CROQ’ LES MOTS, MARMOT !



Du vendredi 5 au
dimanche 7 mai 

WEEK-END 
CURIEUX
Spectacles,
animations et 
autres curiosités...

INFOS :
Espace Casati,
St-Pierre-des-Nids
18H00

Tout public,
dès 6 mois,
30 min.

TARIFS :
6 €, 4 €

> Petite jauge, 
pensez à réserver !

Séance à destination des 
assistantes maternelles 
à 10H30.

> Pour embarquer 
avec nous, restez 
attentifs et découvrez 
le programme au 
printemps.

Réservez votre date !

Étonnant, original, incroyable, 
singulier, étrange, inattendu, 
extraordinaire, surprenant... 
Voilà en quelques mots ce qui 
vous attend durant ce week-end 
fait de spectacles en tout genre, 
d’animations conviviales et autres 
curiosités.

Laissez-vous surprendre, 
découvrez, changez d’air, 
regardez différemment 
et surtout, venez passer 
du bon temps !


