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CONSIGNES SANITAIRES | COVID-19

A l’heure où nous imprimons notre plaquette de saison, les différentes 
réglementations relatives aux jauges de nos salles et aux modalités 

d’accueil du public (spectacles, bibliothèques, École d’Enseignements 
Artistiques) sont susceptibles d’évoluer.

Nous appliquerons donc les règles qui seront en vigueur.

Nous vous invitons à respecter les gestes barrières.
Accès aux lieux et placement dans le respect des consignes sanitaires.

Port du masque obligatoire pour tout déplacement.

SE DÉSINFECTER
LES MAINS

PORTER UN MASQUE

1 M

DISTANCE PHYSIQUE
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Edito
L’équipe culturelle de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, 
regroupant élus et agents, vous propose la saison 2020-2021 dans des conditions 
sanitaires un peu particulières.

Vous y retrouverez la saison culturelle avec des spectacles divers et variés (concerts, 
théâtre, danse...) mais aussi les animations et le fonctionnement du réseau 
lecture avec 8 bibliothèques réparties sur notre territoire. L’Ecole d’Enseignements 
Artistiques vous propose de nombreuses activités (pratique instrumentale, concerts 
et arts plastiques), n’hésitez pas à vous inscrire pour découvrir ces activités dès début 
septembre.

Les élèves de maternelle, de primaire et de collège bénéficieront de séances avec 
deux dispositifs : « Spectacles en Chemins » et « Aux Arts, collégiens ! ».

La culture permet notre épanouissement personnel et l’ouverture aux autres, alors 
n’hésitez pas à venir partager et vibrer avec les artistes.

Diane ROULAND
Présidente
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Ouverture de saison
Thibault Cauvin et Jive me

19h : Assistez à un concert de Thibault Cauvin, 
guitariste le plus titré au monde, avec 36 prix obtenus 
dont 13 premiers. Sa jeunesse, sa fougue et sa créativité 
impressionnent. Le monde veut entendre « le Petit Prince 
de la six-cordes ». Le jeu universel de Thibault Cauvin 
et sa personnalité attachante charment et rassemblent 
tous les publics. 

Apéro-présentation de l’ensemble de la saison culturelle.

21h : Avec une identité musicale tranchée et inclassable  
Jive Me vous offre un mélange atypique entre une électro 
imposante, et une voix soul sublimant la mélancolie des 
textes. Humble et modeste, ce groupe émergeant vous 
laisse découvrir son album aussi unique qu’extravagant.

NB : vous avez possibilité de réserver pour 1 et/ou 2 
concerts

Jeudi 8 octobre
à partir de 19h

Eglise de
Saint-Pierre-des-Nids

Tout public
Gratuit 

Réservation 
obligatoire

Concert

Mais aussi...
Masterclass avec Thibault Cauvin ouverte à tous 
Mercredi 7 octobre - 14h30 au Centre culturel - Villaines-la-Juhel 
15€ (sauf élèves EEA) - sur réservation au 06 08 02 75 18
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Une page blanche est disposée sur le sol, où 
interviennent deux interprètes, avec des craies, en 
construisant un univers sonore et visuel. Un univers 
où images et sons prévalent sur la parole, où les 
sensations servent de base à une relation intime 
avec le spectateur. 

L’écriture naît au plateau, se déployant grâce à la 
correspondance des matières, des traces et des sons, 
réalisés en direct au cours de la représentation. 

Une page blanche comme une métaphore de notre 
rapport au monde, comme une question posée aux 
spectateurs, à l’aube de leurs existences. 

Petites traces
Nomorpa

Ven. 16 octobre
à 18h

Salle B. Merchin
Pré-en-Pail-
Saint-Samson

Forme participative à la craie : prévoir des
vêtements non fragiles ! 

45 minutes
Dès 6 mois et 
jusqu’à 6 ans 
3€ (enfant) / 
5€ (adulte)

Réservation 
obligatoire

Mise en scène : Sidonie Brunellière  
Jeu : Clémentine Pasgrimaud, Eliz Barat (en 
alternance avec Sophie Péault)  
Musique : Elisabeth Hérault, Maxime 
Arnault 
Costumes : Laure Chartier 

Séance Relais de la 
Petite Enfance à 11h 
(inscription auprès 
d’Aurélie Lacaine)



! ÀT
ABLE!

Durée : 2h30
Dès 11 ans

Tarif spécial : 8,50€/13€ 
(repas compris)
Théâtre d’objets

Réservation obligatoire

Mardi 10 novembre
à partir de 19h30
Salle polyvalente
Villaines-la-Juhel

Pour sa cinquième édition, 
le festival ONZE invite trois 
compagnies (en résidence du 
2 au 9 novembre) à l’univers 
artistique très différent à 
créer une forme courte. 
Chacune de ces propositions 
sera présentée au cours de la 
soirée comme les plats d’un 
menu marionnettique. Et pour 
continuer à se régaler et à 
échanger, les entractes seront 
aussi l’occasion de passer à 
table.

 © www.pariri.com / Jérôme Corgier
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Celle qui regarde le monde
Le Théâtre de la nuit 

Nous plongeons de manière sensible 
dans l’histoire d’une jeune fille, Déa, 
jeune fille qui rencontre Enis, un jeune 
garçon qui rêve d’aller en Angleterre 
après avoir fui son pays en guerre. Déa, 
en découvrant peu à peu sa réalité et 
ses espoirs, décrypte en même temps les 
absurdités d’un système contradictoire. 
Aurélie Morin convoque les matières 
et les figures du théâtre d’ombres pour 
donner corps aux espoirs et aux rêves 
des personnages, pour tenter de les aider 
à trouver une place dans le monde qui a 
du sens à leurs yeux.

Goupil et Kosmao – Montre(s)
Etienne Saglio 

Dans la pure tradition des numéros 
de cabaret, le grand magicien Kosmao 
s’avance avec son assistant Goupil. Les 
tours de magie s’enchaînent mais la 
mécanique va se gripper car Goupil est 
un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était 
d’abord un renard, puis une écharpe 
avant de faire ce métier. Dans un duo 
comique classique, la magie nous fait 
basculer progressivement dans un univers 

de film d’animation qui se joue sous nos 
yeux. Un hommage aux classiques de 
TexAvery et des studios Pixar.

SCALPEL - Cie Tro-héol

La Cie Tro-Héol nous concocte une 
fantaisie horrifique et chirurgicale bien 
décalée !

Dans une salle d’opération à mi-chemin 
entre le bloc chirurgical 50’s et l’atelier de 
construction de marionnettes, une femme 
au bord du désespoir vient consulter. Elle 
veut changer son apparence pour accéder 
à une promotion professionnelle. Martial 
Anton et Daniel Calvo Funes abordent 
d’une façon caustique et humoristique 
les diktats imposés par une abondance 
de corps magnifiés/retouchés devenus 
un modèle et une norme à atteindre si 
l’on veut « se sentir bien ». Jusqu’où est-
on capable d’aller pour avoir la sensation 
« d’être bien dans sa peau » ?

+ d’infos : www.le-carre.org/onze-
biennale-de-marionnette-formes-
manipulees/

NB : Soirée co-accueillie 
avec la saison culturelle 
des Coëvrons
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C’est l’histoire d’un bébé, Clara, dont les parents sont 
arrêtés et déportés en 1942. Par hasard, par chance, 
elle seule n’est pas prise dans cette rafle. Elle survivra 
en passant entre les mains de 10 personnages, qui 
sont autant de « voix » de la comédienne. Le public 
s’installe au milieu des artistes. Munis d’un casque, 
les spectateurs sont au cœur des voix et des sons. 
Une expérience profondément originale, humaine 
dans l’intime, singulière dans le collectif, entre théâtre 
sonore, concert, veillée radiophonique et cinéma pour 
l’oreille.

D’après le roman de Vincent Cuvellier, éditions 
Gallimard Jeunesse GIBOULEES, 2009, illustré par 
Charles Dutertre.

NB : pensez à apporter votre coussin !

Création musicale et sonore : 
Pierre Badaroux et Laurent Sellier
Olivia Kryger : voix parlée
Pierre Badaroux : contrebasse, basse 
électrique, electronic live, harmonium
Nicolas Larmignat : electronic live, guitare 
préparée, objets sonores, voix
Régie générale : Eric Muracciole
Administratrice de production : Marion 
Pancrazi
Chargée de diffusion et production : Marie 
Doré

L’histoire de Clara
(Mic)zzaj et Bimbom Théâtre

Jeudi 19 novembre
à 20h30

Salle polyvalente
Villaines-la-Juhel

Durée : 55 min
Dès 10 ans

6€ / 10€
Concert narratif

 sous casques
Réservation 
obligatoire

Séance scolaire
le ven. 20 nov. à 10h30
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L’ambition d’être tendre est une cérémonie aux 
couleurs de la Méditerranée. 

Deux musiciens et un chorégraphe s’associent pour 
créer une performance en forme de spirale qui nous 
mènera à la transe. Cette création par cinq interprètes 
nous offre un précieux instant de puissance et 
d’abandon. La musique enveloppe les danseurs, comme 
une seconde peau. L’interprète s’efface et s’oublie dans 
l’ivresse et la répétition. Apparaît alors un imaginaire 
hors du temps, en suspension, entre archaïsme sonore 
et gestes contemporains.Chorégraphie : Christophe Garcia 

Musique : Benjamin Mélia, Guillaume 
Rigaud, Stephan Nicolay 
Direction technique / Régie Son : Bruno 
Brevet 
Lumières : Simon Rutten 
Costumes : Pascale Guene 
Décors : Alessandro Lanzilotti 
Assistante chorégraphie : J Compans 
Interprètes : Marion Baudinaud, Charline 
Peugeot, Alexandre Tondolo, Benjamin 
Mélia (musicien), Guillaume Rigaud 
(musicien) 

Mardi 15 décembre
à 20h30

Salle polyvalente
Villaines-la-Juhel

L’ambition d’être tendre
La Parenthèse 

Durée : 50 min
Dès 7 ans
6€ / 10€

Danse et musique
 du monde

Réservation 
obligatoire

Mais aussi...
Atelier danse avec la compagnie lundi 14 décembre de 19h à 21h
à Villaines-la-Juhel
Gratuit sur réservation au 06 08 02 75 18 - à partir de 16 ans
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Cyrano aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent 
trop laid. Christian aime Roxane mais n’ose lui dire car 
il se sent trop sot. Cyrano prête son esprit à Christian 
pour réaliser à travers lui son amour. Roxane aime 
Christian mais tombera sans le savoir amoureuse de 
l’esprit de Cyrano. Et si Cyrano n’était pas vraiment 
laid ? Et si sa laideur était dans la vision qu’il a de 
lui-même ? Et si tous, nous portions un nez devenu 
monstrueux à force de ne voir que lui ? 

Cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez 
en y apportant leurs différences et singularités afin 
de représenter ce Cyrano qui sommeille en chacun de 
nous. 

“Bourré de trouvailles scéniques, ce Cyrano(s) joué à 
folle allure a une allure folle et ne faiblit jamais.” 
L’art vues 

Mardi 19 janvier
à 20h30

Salle polyvalente
Javron-les-
Chapelles

Durée : 1h35 
Tout public

6€ / 10€ 
Théâtre

Réservation 
obligatoire

Cyrano(s) 
Les moutons noirs

Avec : Roland Bruit, Axel Drhey, Yannick 
Laubin, Pauline Paolini, Bertrand Saunier 
Collaboration Artistique : Iris Mirnezami et 
Paola Secret 
Masques : Yannick Laubin 
Graphisme : Olivia Grenez 

Mais aussi...
Atelier théâtre avec la compagnie lundi 18 janvier de 20h à 22h à 
Javron-les-Chapelles - Gratuit sur réservation au 06 08 02 75 18



Jeudi 18 février
à 20h30

Salle B. Merchin
Pré-en-Pail-
Saint-Samson

Le magnifique bon à rien
Chicken street 

Séance scolaire
 à 14h30

Durée : 50 min 
Dès  8 ans
6€ / 10€ 

Réservation 
obligatoire

Théâtre

Ecriture et jeu : Nicolas Moreau 
Mise en scène : Pascal Rome 
Œil extérieur : Jean Louis Cordier 

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le « Sergiorama » 
ouvrira bientôt ses portes pour une avant-première 
exceptionnelle ! 

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois 
et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, ancien 
reconstitueur de palettes et désormais directeur du 
seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera 
seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, 
les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages 
principaux du film de Sergio Leone : « Le bon, la brute et 
le truand ». Venez nombreux soutenir ce jeune créateur 
d’entreprise artisanale innovante et redécouvrir ce chef 
d’œuvre du Western Spaghetti ! 
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Le mois le plus court
Courts-métrages, ateliers et autres surprises

Le magnifique bon à rien
Chicken street 

Courts-métrages + atelier 
• Mercredi 10 février à 16h
A partir de 3 ans - gratuit - sur 
inscription Bibliothèque de Pré-en-Pail

Court-métrage et ciné-concert par 
les élèves de l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques 
• Jeudi 11 février à 20h
A partir de 9 ans
Cinéma L’Aiglon de St-Pierre-des-Nids (1)

Ciné-lecture
• Mercredi 17 février à 16h
A partir de 5 ans - gratuit - sur inscription
Bibliothèque de Javron-les-Chapelles
 

« Yakari, le film » + atelier
• Mardi 23 février à 17h (atelier à 16h)
A partir de 6 ans - sur inscription 
Cinéma L’Aiglon de St-Pierre-des-Nids (2)

« Panique tous courts » + atelier
• Mercredi 24 février à 16h
A partir de 4 ans  - sur inscription 
Cinéma L’Aiglon de St-Pierre-des-Nids (2)

Ciné-piscine + bataille de pistolets à eau 
• Mardi 2 mars à 20h
A partir de 8 ans
Piscine Aqualud André Morin à 
Villaines-la-Juhel (3)

Pensez à apporter bouées et matelas 
gonflables !

Voir p. 32 : les animations en bibliothèques
Infos et réservations au 06 08 02 75 18

(1)  Billetterie CCMA (6€/4€)

(2) Billetterie Cinéma L’Aiglon (6€/4€)

(3) Billetterie piscine (prix de l’entrée)
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En 1949, à l’âge de dix-neuf ans, Peter O’Farrel quitte 
Knockcarron, minuscule village de l’Irlande du Sud, 
pour venir chercher du travail à Londres. Quelques 
mois auparavant, il a rencontré Margaret. Ils s’aiment. 
Lorsqu’il quitte son île, il ne sait pas encore qu’elle porte 
leur premier enfant. Puis ils se marient à Londres. Et 
Peter ne sait pas encore qu’il ne reviendra jamais en 
Irlande. Il ne sait pas non plus qu’il aura cinq autres 
enfants avec Margaret, nés en l’espace de dix ans. À 
vingt-six ans, Margaret a déjà six enfants. Sans argent, 
sans logement fixe, Irlandais dans l’Angleterre des 
années 1950-60, leur vie n’est pas aisée. Peter noie son 
chagrin dans l’alcool. Il disparaît régulièrement sans 
donner de nouvelles. Un jour, il disparaît définitivement. 

Depuis, aucune nouvelle. Plus personne ne parle de lui 
dans la famille. Margaret n’a plus jamais voulu en parler. 
Sa petite-fille, Kelly Ruisseau, va se mettre en quête de 
ce personnage disparu. C’est cette enquête au plateau 
que nous allons suivre, en traversant les époques - des 
années 1930 en Irlande aux années 2000 en France - 
les frontières, géographiques et linguistiques. 

Séance scolaire
 à 14h30

Mardi 9 mars
à 20h30

Salle polyvalente
Javron-les-
Chapelles

Durée : 1h10 
Dès 12 ans

6€ / 10€ 
Théâtre

Réservation 
obligatoire

AN Irish story 
Innisfree

Avec : Kelly Rivière 
Collaboration artistique : Jalie Barcilon, 
David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré 
Collaboration lumière et scénographie : 
Anne Vaglio 
Scénographie : Grégoire Faucheux 
Régie : Carole Van Bellegem 
Production déléguée : Histoire de 
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Entre la séparation du matin et les retrouvailles du soir, le temps passe et sépare 
Soon de ses parents. Le spectacle raconte la traversée d’un jour, celle des premières 
séparations. Nouveau monde, nouveaux visages… 

Un grand chamboulement, pour aller, rassuré, vers l’ailleurs. Avec poésie, 
légèreté et humour, les personnages de l’histoire naissent de l’argile blanche, se 
métamorphosent et transportent le spectateur dans l’imaginaire de Soon.

La compagnie Le vent des Forges est en résidence du 6 au 15 avril à la salle des 
fêtes de Lignières-Orgères dans le cadre de Croq’les mots, marmot ! Les artistes 
travailleront sur un nouveau spectacle présenté à l’automne 2021. 
(voir p 25). Une exposition vous attend également à la médiathèque de 
Villaines-la-Juhel (+ d’info : p 35).

Mise en scène : Odile L’Hermitte - Jeu : Christine Defay et Marie Naud en alternance avec Odile L’Hermitte 
Argile : Marie Tuffin 
Lumière : Nicolas Joubaud - Régie : Jordan Fache ou Mathieu Melo 

Mercredi 14 avril
à 16h

Salle polyvalente
Villaines-la-Juhel

Soon3€ / 5€
Théâtre d’argile

manipulée
Réservation 
obligatoire

Mercredi 14 avril
à 9h et 11h

Salle polyvalente
Villaines-la-Juhel

TiSoon
Durée : 20 min - Dès 18 mois

Durée : 35 min - Dès 3 ans
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A partir de 16h30 : présentation des élèves de l’EEA 
(programme détaillé à venir)

20h30 : San Salvador 

Ce n’est pas un concert de musique d’îles lointaines… 
San Salvador c’est un concert radical chanté à six 
voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant 
l’énergie et la poésie brute des musiques populaires 
à une orchestration savante, le concert est l’alchimie 
subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques 
sauvagement balayées par une rythmique implacable.
 
Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre 
tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de 
la transe, d’un chœur punk et de constructions math-
rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et 
haletant. 

Clôture de saison :
SAN SALVADOR 
  et le choeur éphémère

Samedi 29 mai
à partir de 16h30
Salle polyvalente

Javron-les-
Chapelles

Tout public
Gratuit

Réservation 
obligatoire

Thibault CHAUMEIL (Chant, Tom Bass)
Eva DURIF (Chant, mains)
Gabriel DURIF (Chant Tambourin)
Marion LHERBEIL (Chant, Tom Bass)
Laure NONIQUE-DESVERGNES (Chant, 
Mains)
Sylvestre NONIQUE-DESVERGNES (Chant, 
cymbale de défilé miniature, Grosse caisse) 

Mais aussi...
Participez à la chorale et intégrez le choeur éphémère en vous 
inscrivant auprès de Mayenne Culture au 02 43 67 60 90



Spectacles en Chemins
La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs propose gratuitement des 
spectacles sur temps scolaire à tous les enfants scolarisés du territoire de la maternelle 
à la 5ème en partenariat avec « Spectacles en Chemins », un dispositif départemental 
porté par la ligue de l’Enseignement de la Mayenne (FAL53).

Petites traces - Nomorpa
Vendredi 16 octobre - Arts plastiques/
Danse - dès 6 mois - 45 min

C’est vendredi aujourd’hui - Cie Elektobus
Vendredi 4 décembre - Théâtre - dès 8 
ans - 55 min

Petit terrien - HANOUmAT Cie
Jeudi 10 décembre - Danse / objet en 
mouvement - dès 2 ans - 35 min

Bonobo - Sébastien Capazza et Alfred
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier - Concert 
illustré - dès 6 ans - 40 min

Petits poissons - Toutito Teatro
Vendredi 22 janvier - Théâtre d’objet - 
dès 1 an et demi - 20 min

Léon le nul - La pire espèce
Jeudi 11 février - Théâtre - dès 8 ans - 
1h

Du balai - Cie La bobêche
Vendredi 12 mars - Spectacle de 
marionnette-sac, visuel et musical - dès 
5 ans - 40 min
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Croq’ les Mots, Marmot ! / Compagnie Le vent des Forges
En résidence du 6 au 15 avril à Lignières-Orgères

«Mister Paperclay», dans la fi liation des 
spectacles de la compagnie est un théâtre 
de matière, un théâtre d’argile manipulée, 
ou, plus précisément, comme nous aimons le 
qualifi er, un théâtre de métamorphoses. 

Dans cette nouvelle création, le papier s’invite 
à la table de nos constructions éphémères. 
C’est notre rencontre avec Mélissa Rouzier, 
coordinatrice du projet Croq’ les mots, 
marmot ! en Mayenne qui a motivé ce 
choix : tourner autour du livre, expérimenter 
de nouvelles techniques de manipulation, 
où le papier, matériau premier du livre, serait 
présent, en mouvement.

Nous travaillons à l’intérieur d’une 
scénographie qui prend la tournure d’un 
atelier de construction poétique au centre 
duquel le livre-matière se déploie.

Cet objet hétéroclite est un livre sans être 
tout à fait un livre. Il prend vie dans le papier, 
la colle, la terre et les poudres d’argile. Quand 
l’ouvrage respire dans les mains et gestes 
des artistes, il devient territoire propice aux 
excursions sensibles, burlesques et poétiques.

Dans le tournoiement des pages-passage, 
les situations de jeu émergent et prennent 
forme dans les matières qui s’entremêlent et 
transposent le quotidien.

Odile L'Hermitte et Marie Tuffi  n
Compagnie Le Vent des Forges

Mais aussi...
• Expostition « Corps en regard » 

  Du 6 au 15 avril - Médiathèque de Villlaines-la-Juhel (cf p.35)
• Atelier parent/enfant avec la compagnie

  Samedi 10 avril à 11h - Point lecture de Lignères-Orgères
• Rencontre avec les artistes

  Mercredi 14 avril - Médiathèque de Villlaines-la-Juhel
• Sortie de résidence le jeudi 15 avril à la salle des fêtes de Lignères-Orgères

Plus d’informations au 06 08 02 75 18



Le réseau lecture est composé de 8 
bibliothèques réparties sur le territoire. La 
carte lecteur est valable dans toutes ces 
structures.

L’inscription et les emprunts sont gratuits
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile de moins de 3 mois.

Retrouvez les adresses et horaires des 
bibliothèques sur : https://reseau-lecture.cc-
montdesavaloirs.fr/

NOUVEAUTÉ
A la rentrée, continuez de profi ter du service 
biblio-drive. Choissisez, réservez et récupérez 
vos documents en toute simplicité.

Le réseau lecture

Les événements récurrents > se référer à l’agenda mensuel

Bébés lecteurs   

Séances de lecture pour les tout-petits. 
Partagez un moment autour des histoires et 
comptines avec vos jeunes enfants.
Gratuit

• Saint-Pierre-des-Nids à 10h30
Le deuxième mardi de chaque mois, sauf 
décembre -> 15 décembre

• Javron-les-Chapelles à 10h30
Le dernier mercredi de chaque mois, sauf 
décembre -> 16 décembre

• Villaines-la-Juhel à 10h
Un vendredi pendant les vacances scolaires

Jeux vidéo

Villaines-la-Juhel
Javron-les-Chapelles 
Gratuit
Une sélection de jeux vidéo sera proposée 
lors des séances collectives (3-4 joueurs) 
pour s’amuser ensemble. 

Story cubes®

Villaines-la-Juhel
Gratuit
Story cubes® est un jeu de dés permettant 
d’inventer des histoires. Chaque face présente 
un symbole. En les associant, il est possible de 
créer des histoires à l’infi ni. Mélangeant plaisir 
et convivialité, ce jeu stimule l’imagination, 
l’oralité ainsi que l’envie d’écrire.
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Les animations en bibliothèques

SEPTEMBRE 
Spectacle « La Graineterie de mots » : 
un entresort théâtral, participatif et 
interactif pour enrichir la biodiversité 
de votre vocabulaire par la Cie des 
Frères Georges
• Samedi 19 septembre à 15h
Au jardin de la bibliothèque de Javron-
les-Chapelles

C’est une charrette et un colporteur, 
un entremetteur qui invite à semer 
et à déguster des mots : des rares, 
des aromatiques, des sauvages, des 
beaux ou des étranges et même des 
Mayennais ! Chaque mot a son sachet 
de graines. Il faut prononcer le mot dans 
une situation adéquate et pertinente, 
le mot va alors pousser tranquillement 
dans votre langage.
Grands enfants, ados, adultes

Soirée rencontre avec Virginia Bart, 
auteure en résidence
• Vendredi 25 septembre à 20h15
Médiathèque de Villaines-la-Juhel 

Virginia Bart est originaire de Sète. Elle
a écrit deux romans sélectionnés dans

le cadre du Festival du Premier Roman à 
Laval (« L’homme qui m’a donné la vie » 
et « Le meilleur du monde »).
Durant une semaine au mois de 
septembre 2020, elle sera en résidence 
pour écrire un texte sur le thème 
«Paysage(s)». Lors de cette rencontre, 
elle parlera de ses livres et partagera 
avec le public ses réfl exions sur le travail 
d’écriture en cours en collaboration avec 
l’Association « Lecture en Tête ».



OCTOBRE 
Rencontre/conférence avec Juliette 
Duquesne sur les « Semences 
anciennes »
• Vendredi 2 octobre à 20h15
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Juliette Duquesne est l’auteur avec 
Pierre Rabhi de cinq ouvrages dans la 
collection « Carnets d’alerte » publiés 
aux Editions du Châtelet. Très faciles 
à lire et accessibles au grand public, ils 
font dans chaque fascicule le point sur 
un thème. Les semences anciennes ont 
pour trois quarts d’entre elles disparu en 
un siècle. Or les semences sont la base 
même de la vie. Comment et pourquoi 
ce bien si précieux, qui devrait appartenir 
à tous, a-t-il été privatisé ? Quelles sont 

les conséquences d’une telle logique ? 
Quels risques fait-elle courir à 
la nature, dont l’être humain 

est lui-même une composante ? Telles 
sont les questions, vitales pour l’avenir, 
abordées lors de cette soirée. 

Ados, adultes. 

Atelier de création d’une grainothèque 
par l’Association L’Etinbulle de Pré-en-
Pail-Saint-Samson
• Mercredi 7 octobre à 15h
Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Nids

Semence et culture partagées : une 
grainothèque à la bibliothèque. 
Une grainothèque est un système 
d’échange de graines où chacun·e 
peut déposer, prendre ou échanger des 
graines, librement et gratuitement. Par 
la diff usion et l’é change de semences 
non hybrides, la grainothè que favorise 
la biodiversité  et propose des varié té s 
adapté es au terroir local. Elle off re aussi 
la possibilité  de produire à  moindre coû t 
ses propres lé gumes et fruits, ainsi que 
d’accé der à  une alimentation saine et 
locale. 

A partir de 6 ans, ados, adultes. Sur 
inscription.   



Atelier création d’un marque-page en 
tissu
• Mercredi 21 octobre à 15h
Médiathèque de Javron-les-Chapelles
  
A partir de 7 ans. Sur inscription. 

NOVEMBRE
Les intimités de l’Homme-Orchestre 
- Cie la Muette - petite forme 
marionnette et musique
• Samedi 14 novembre à 15h et 16h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

« La musique s’anime à travers la 
performance envoûtante du multi-
instrumentiste argentin Santiago 
Moreno. Avec humour et charisme, 
Moreno entraîne le jeune public dans 
un monde rythmé et imaginaire. Une 
performance artistique incroyable ! »
35 min - A partir de 5 ans - Gratuit - Sur 
inscription.

Atelier de dessins « Arbre maison » en 
rapport avec l’album “L’arbre sans fi n” 
de Claude Ponti 
• Mercredi 18 novembre à 10h30
Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Nids

A partir de 6 ans. Sur inscription.

Atelier créatif avec des objets de 
récupération « Les elfes de la forêt » 
• Mercredi 25 novembre à 15h
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

L’automne est la saison des balades 
en forêt et aussi celle du bricolage... 
Création d’elfes de la forêt avec des 
rouleaux de papier toilette customisés 
avec de la peinture, des feuilles et des 
yeux mobiles pour la tête, des cailloux 
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ou boutons pour le manteau, 
des branches ou fi l chenille 

pour les bras.... 
A partir de 6 ans. Sur inscription.

DÉCEMBRE

Activité manuelle autour de Noël
• Mercredi 9 décembre à 15h
Médiathèque de Javron-les-Chapelles
A partir de 7 ans

JANVIER 
“En attendant Alex Cousseau” 
• Mercredi 13 janvier de 14h à 16h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Grâce à des boîtes mystères, découvre les 
livres d’Alex Cousseau, qui sera présent 

à la médiathèque de Villaines-la-Juhel 
le mercredi 3 février. Des lectures seront 
aussi proposées. A partir de 6 ans

Spectacle pour enfants « 100 % 
coton » par la Cie Ecoutez-voir
• Mercredi 20 janvier à 16h
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Mamz’elle Angèle est couturière à la 
bonneterie « 100% coton », une maison 
fondée en 1789 par ses aïeuls, grâce 
au bon roi Dagobert ! On y fabrique 
essentiellement des machins, pour les 
petits et pour les grands. On y retrouve 
des pièces uniques unies, à pois et à 
rayures ! Dans sa clientèle, un petit 
Hom pousse régulièrement la porte 
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de la bonneterie. Dernièrement, il a 
acheté un machin à rayures mais celui-
ci a été déchiré en plusieurs morceaux 
par diff érents animaux, alors qu’il se 
baignait dans l’étang... Le public est 
invité à venir avec une culotte propre qui 
sera transformée en «conscience» à la 
fi n de la représentation ! 
A partir de 4 ans. Sur inscription.

Atelier jeux de société
• Mercredi 20 janvier de 15h à 17h
Bibliothèque à Javron-les-Chapelles

Atelier créatif “Charles le dragon” 
• Mercredi 27 janvier à 15h
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Dans le cadre de la venue d’Alex 
Cousseau le 3 février, dessin collectif 
d’un dragon en hommage à ses albums 
“Charles le Dragon”. A partir de 6 ans. 
Sur inscription.

FÉVRIER
Rencontre avec l’auteur de livres pour 
la jeunesse Alex Cousseau
• Mercredi 3 février à 10h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
• Mercredi 3 février à 15h
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Alex Cousseau est l’auteur de plusieurs 
dizaines de livres pour les enfants 
dont la série bien connue de Charles 
et d’autres tels que La route du lait 
grenadine ou L’oiseau blanc illustrés 
par Charles Dutertre, accueilli dans le 
Réseau Lecture en 2020. 
Il parlera aux enfants de son métier, 
fera quelques lectures et, si le temps 
le permet, un petit atelier interactif en 
groupe. A partir de 6 ans accompagnés.  
Sur inscription.



Dans le cadre du Mois 
le plus court :

Jeu de société : Colt express
• Mercredi 10 février à 14h30 et 16h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Dans ce jeu, chaque joueur incarne un 
hors-la-loi qui se lance à l’attaque d’un 
train pour dépouiller les voyageurs et 
tenter d’amasser le plus gros butin. Mais 
attention, le shérif veille. A partir de 10 
ans. Sur inscription.

“Ecriture ludique” sur le thème du 
western 
• Mercredi 17 février à 14h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Chaque enfant, seul ou en groupe, écrira 
un texte à partir de symboles évoquant 
les mythes du Far west. Shérifs, hors-la-
loi, cow-boys et attaque de diligences 
seront au rendez-vous. A partir de 8/9 
ans. Sur inscription.

Animations jeux sur le thème du western
• Jeudi 25 février à 10h30
Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Nids
• Jeudi 25 février à 15h
Bibliothèque de Pré-en-Pail

• “Cherche et trouve” avec des images 
d’objets des cowboys et indiens cachés 
dans la bibliothèque. A partir de 4 ans. 
Sur inscription.
• Jeu d’écriture à la manière de Story 
cubes® : chacun tire 4 ou 5 étiquettes et 
invente une histoire, mémories western...
A partir de 7 ans. Sur inscription.

MARS
Atelier couture
• Mardi 16 mars à 19h
Médiathèque de Javon-les-Chapelles

Animé par Séverine Divet du magasin 
I fi l Good de Mayenne, cet atelier aura 
pour but la réalisation d’un coussin 
berlingot destiné à servir de support 
pour une tablette ou pour un livre. Ados, 
adultes. Sur inscription.  Niveau de 
couture : débutant.
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AVRIL 
Quiz musical  
• Vendredi 9 avril à 20h30
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Sur le thème des séries et dessins animés 
Tout public. 

Atelier land art 
• Mercredi 21 avril à 15h
Bibliothèque de Javron-les-Chapelles

Création d’un tapis végétal.
Tout public. Sur inscription.

MAI
Atelier land art 
• Mercredi 19 mai à 15h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Création d’un marque-page fl oral. 
A partir de 6 ans. Sur inscription

Atelier fabrication de produits ménagers 
écologiques par l’Association L’Etinbulle
• Mercredi 26 mai à 15h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Ados, adultes. Sur inscription.

JUIN
Atelier land art 
• Mercredi 23 juin à 10h
Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Nids
• Mercredi 30 juin à 15h
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Visage dessiné et décoré avec des fl eurs à 
la manière “d’Arcimboldo“. 
Tout public. Sur inscription.

MMmmee  DDEEMMAAIISSOONN 



Les expositions en bibliothèques
Les arbres de notre terroir  
Septembre-octobre à Villaines-la-Juhel et 
en novembre à Pré-en-Pail-St-Samson 
Dans la bouche des conteurs et des poètes 
l’arbre est pilier cosmique, pont du ciel, 
image d’immortalité. Dans les albums on 
en trouve des petits, des grands, des gros 
et ils nous racontent de belles histoires. 
Depuis qu’ils existent les hommes 
trouvent dans la forêt de la nourriture, 
des matières premières, des médicaments, 
du combustible. Aujourd’hui encore le 
bois est partout présent dans notre vie 
quotidienne. 

Valise thématique «Claude Ponti»  
Octobre-novembre à Saint-Pierre-des-
Nids 

Tous au jardin 
Janvier à Villaines-la-Juhel, février à Pré-
en-Pail et mars à Javron-les-Chapelles 
Pour les enfants, le jardin est un formidable 
terrain de découvertes. Découvertes des 
végétaux, de ceux qu’on mange à ceux 
qu’on respire ; découverte des animaux 
et de leurs bienfaits ; découverte des 
techniques. Il y a bien des choses à voir et 
à comprendre pour qui sait regarder. 

Valise thématique « Travaux d’aiguilles » 
Mars-avril à Javron-les-Chapelles 

Les fous du volant
Du 15 avril au 5 mai
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Créée pour les Librairies Sorcières et 
regroupe les dessins originaux et les 
créations amusantes de Christan Volz, 
iIllustrateur de livres pour la jeunesse, 
parrain du Salon Croq’ les mots, marmot.
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Les expositions en bibliothèques Installation Corps en regard par Marie 
Tuffin et le Cie Vent des Forges 
Du 6 au 15 avril à Villaines-la-Juhel
Composée de 16 personnages en 
céramique, l’installation met en scène les 
regards, les attitudes et les émotions des 
spectateurs, petits et grands (cf p.25)

Exposition Land Art de Marc Pouyer  
Avril à Javron-les-Chapelles, mai à 
Villaines-la-Juhel et juin à Saint-Pierre-
des-Nids 
Le land art est né à la fin des années 
soixante aux États-Unis. Les artistes 
décidèrent d’utiliser le paysage et des 
matériaux de la nature (bois, terre, pierres, 
sable, eau, rocher, etc.) comme moyen 
d’expression principal. Les artistes du 
land art fabriquent leurs œuvres avec des 
matériaux qu’ils trouvent dans la nature 
et laissent celles-ci à l’endroit où ils les 
ont réalisées. Cette exposition de l’artiste 
de nature Marc POUYET est composée 
de 13 photographies de ses installations. 



 /

Les cordes :
Guitare classique

Piano

Instruments de musiques 
actuelles :

Batterie
Guitare basse et électrique

Clavier

Les vents :
Accordéon
Clarinette

Flûte traversière
Saxophone
Trompette
Trombone

Mais aussi :
Arts Plastiques

École d’Enseignements Artistiques
L’École d’Enseignements Artistiques de la CCMA 

rayonne sur l’ensemble du territoire.
Petits et grands, amateurs ou initiés, apprenez à jouer de l’instrument dont 
vous avez toujours rêvé, perfectionnez votre pratique, jouez en groupe pour 
plus de convivialité, participez à des concerts, amusez-vous, révélez-vous…

Réunion de rentrée
Mercredi 9 septembre à 18h
Centre culturel - Villaines-la-Juhel

Reprise des cours
Lundi 14 septembre

Créer, chanter, jouer, partager, dessiner, s’épanouir, se faire plaisir et découvrir
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Réunion de rentrée
Mercredi 9 septembre à 18h
Centre culturel - Villaines-la-Juhel

Reprise des cours
Lundi 14 septembre

Des cours collectifs pour tous

Enfants / ados : 
Eveil musical 

Parcours découverte
Percussions

Orchestre junior
Ensemble de guitares
Musiques actuelles

Atelier chant
Atelier jazz

Atelier groupe (clavier, accordéon, 
piano, guitare)
Classe métal

Arts plastiques
Création BD-Mangas
Formation musicale

Adultes :
Percussions

Ensemble de guitares
Musiques actuelles

Atelier jazz
Chorales

Classe métal
Formation musicale

Créer, chanter, jouer, partager, dessiner, s’épanouir, se faire plaisir et découvrir

Possible dès le plus jeune âge, la pratique collective permet à l’élève de développer 
son écoute, son autonomie et de découvrir divers répertoires.

Toutes les pratiques collectives proposées par l’École d’Enseignements Artistiques 
permettent aux élèves de s’épanouir et d’enrichir leurs parcours musicaux.



Tarifs annuels

Prestations
Enfants (en fonction du Quotient familial)

Adultes*
0 à 900 901 à 1200 + de 1201

Arts plastiques
Grande section et CP 52,00 € 56,00 € 59,00 €

CE et CM / ados 72,00 € 76,00 € 79,00 €

Musique
Pratiques collectives 72,00 € 76,00 € 79,00 € 88,00 €

Supplément pour 2ème 
pratique collective 26,00 € 27,00 € 28,00 € 32,00 €

Formation musicale + pratique collective 179,00 € 188,00 € 197,00 € 240,00 €

Instrument + formation musicale + 
pratique collective 269,00 € 282,00 € 296,00 € 390,00 €

2 instruments + formation musicale + 
pratique collective 365,00 € 383,00 € 402,00 € 480,00 €

Classe orchestre
CM1 et 6ème 95,00 € 100,00 € 105,00 €

CM2 et 5ème 105,00 € 110,00 € 115,00 €

4ème 125,00 € 131,00 € 137,00 €

Divers
Stage à la journée 30 € (gratuit pour les élèves de l’EEA)

Stage à la demi-journée 15 € (gratuit pour les élèves de l’EEA)

Location d’instrument à vents (par an) 1ère et 2ème année : 50€ - A partir de la 3ème année : 100 €

A partir du 2ème enfant et par enfant - 30 €

* Pour les demandeurs d’emploi et étudiants, tarifs enfants appliqués sur présentation de justificatifs 
NB : Les tickets CAF et MSA sont acceptés
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L’EEA en quelques chiffres

• 10 professeurs, 1 directrice et 1 secrétaire
• 181 élèves en 2019/2020
• 2 dispositifs Orchestre à l’école : 1 au collège des Avaloirs à Pré-en-Pail-Saint-
Samson (35 élèves) et 1 à l’école primaire Simone Veil de Saint-Pierre-des-Nids (23 
élèves)
• 818 enfants de la petite enfance aux écoles primaires sensibilisés à la musique avec 
l’intervention de musiciens intervenants
• Des auditions publiques, des concerts de classe, des master class, des rencontres 
avec des artistes

Dates à retenir

• Jeudi 17 décembre
Apéro-concert à Pré-en-Pail-Saint-Samson

• Mardi 26 janvier
Apéro-concert à Saint-Pierre-des-Nids

• Dimanche 21 mars
Concert des classes orchestres avec L’Harmonie 
Municipale de Javron-les-Chapelles

• Mardi 13 avril
Apéro-concert à Villaines-la-Juhel



Agenda
Sept. > oct. Expo « Les arbres de notre terroir » Villaines-la-Juhel 34
19 sept. La Grainetrie de mots Javron-les-Chapelles 27
25 sept. Rencontre Virginia Bart Villaines-la-Juhel 27
Oct. > nov. Valise thématique « Claude Ponti » Saint-Pierre-des-Nids 34
2 oct. Semences anciennes avec Juliette Duquesne Villaines-la-Juhel 28
7 oct. Atelier création grainothèque Saint-Pierre-des-Nids 28
8 oct. Ouverture de saison - Thibault Cauvin + Jive me Saint-Pierre-des-Nids 5
16 oct. Petites traces Pré-en-Pail-Saint-Samson 7
21 oct. Atelier création d’un marque-page en tissu Javron-les-Chapelles 29
Nov. Expo « Les arbres de notre terroir » Pré-en-Pail-Saint-Samson 34
10 nov. A table ! Villaines-la-Juhel 9
14 nov. Spectacle « Les intimités de l’Homme-Orcherstre » Villaines-la-Juhel 29
18 nov. Atelier de dessin « Arbre maison » Pré-en-Pail-Saint-Samson 29
19 nov. L’histoire de Clara Villaines-la-Juhel 11
25 nov. Atelier créatif Pré-en-Pail-Saint-Samson 29
9 déc. Activité manuelle Noël Javron-les-Chapelles 30
15 déc. L’ambition d’être tendre Villaines-la-Juhel 13
17 déc. Apéro-concert Pré-en-Pail-Saint-Samson 39
Janvier Expo « Tous au jardin » Villaines-la-Juhel 34
13 janv. En attendant Alex Cousseau Villaines-la-Juhel 30
19 janv. Cyrano(s) Javron-les-Chapelles 15
20 janv. Spectacle « 100% coton » Pré-en-Pail-Saint-Samson 30
20 janv. Jeux de société Javron-les-Chapelles 31
26 janv. Apéro-concert Saint-Pierre-des-Nids 39
27 janv. Atelier créatif « Charles le dragon » Pré-en-Pail-Saint-Samson 31
Février Expo « Tous au jardin » Pré-en-Pail-Saint-Samson 34

3 fév. Rencontre avec Alex Cousseau Villaines-la-Juhel
Pré-en-Pail-Saint-Samson 31

10 fév. Jeu de société : Colt Express
Courts-métrages et atelier

Villaines-la-Juhel
Pré-en-Pail-Saint-Samson

32
17

11 fév. Ciné-concert Saint-Pierre-des-Nids 17
17 fév. “Écriture ludique” sur le thème du western

Ciné-lecture
Villaines-la-Juhel
Javron-les-Chapelles

32
17

18 fév. Le Magnifique bon à rien - Le Mois le plus Court Pré-en-Pail-Saint-Samson 16
23 fév. « Yakari, le film » + atelier Saint-Pierre-des-Nids 17

24 fév. Jeux western
« Panique tout courts » + atelier

Pré-en-Pail-Saint-Samson
Saint-Pierre-des-Nids

32
17

Mars Expo « Tous au jardin » Pré-en-Pail-Saint-Samson 34
Mars > avril Valise thématique « Travaux d’aiguilles » Javron-les-Chapelles 34

€ Payant

Page

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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2 mars Ciné-piscine Villaines-la-Juhel 17
9 mars An Irish Story Javron-les-Chapelles 19
16 mars Atelier couture Javron-les-Chapelles 32
21 mars Concert classes orchestre Javron-les-Chapelles 39
Avril Expo « Corps en regard » / Le Vent des Forges Villaines-la-Juhel 35
Avril Expo Land Art de Marc Pouyer Javron-les-Chapelles 35

9 avril Quiz musical Pré-en-Pail-Saint-Samson 33
13 avril Apéro-Concert Javron-les-Chapelles 39
14 avril Soon / TiSoon Villaines-la-Juhel 21
21 avril Activité Land Art Javron-les-Chapelles 33
Mai Expo Land Art de Marc Pouyer Villaines-la-Juhel 35
19 mai Activité Land Art Villaines-la-Juhel 33
26 mai Atelier fabrication de produits ménagers Villaines-la-Juhel 33

29 mai Clôture de saison Javron-les-Chapelles 23
Juin Expo Land Art de Marc Pouyer Saint-Pierre-des-Nids 35
23 juin Activité Land Art Saint-Pierre-des-Nids 33
30 juin Activité Land Art Pré-en-Pail-Saint-Samson 33

     Mentions légales
Petites traces 
PRODUCTION NoMORPa, en coproduction avec la DRAC Pays de la 
Loire, la Région Pays de la Loire, La Minoterie (Dijon), Le Dôme (56), 
Le Carroi, La Flèche (72), la Ville de Chemillé-en-Anjou (49), Pays 
Vallée du Loir (72), Pôle Petite enfance de La Flèche (72), Théâtre 
Quartier Libre (Ancenis), La Compa (44), Commune nouvelle de 
Montval-sur-Loir (72), Les Subsistances (72) et avec le soutien de 
la Scène Nationale de Saint-Nazaire (44), de la Ville d’Angers, et du 
Festival Ce soir je sors mes parents (44). 

An Irish Story
Soutiens
Festival IF, Maison Maria Casarès, Château de Monthelon, Studio 
Thor, Bruxelles, Samovar, Théâtre de la Girandole, SPEDIDAM, Fonds 
de soutien AFC.

Soon 
Coproductions : Centre culturel Jacques Duhamel – Vitré et Le Dôme 
- Saint Avé 
Soutiens : Le Centre culturel de Liffré et La Ville Robert à Pordic 
La compagnie est subventionnée par la Communauté de communes 
du Val d’Ille Aubigné. La Région Bretagne et Le Département d’Ille 
et Vilaine.

Monstre(s)
Création Etienne Saglio / interprétation Antoine Terrieux / régie 
générale Benoit Desnos / création informatique Tom Magnier / 
création machinerie Simon Maurice / regard extérieur Valentine 

Losseau et Raphaël Navarro / régie plateau en cours.
Production Monstre(s). Coproductions Onze, biennale de la 
marionnette et des formes manipulées Mayenne – Sarthe – Maine-
et-Loire ; L’Estran, Guidel (56). Accueil en résidence Le Théâtre, Scène 
conventionnée de Laval (53). Aides à la création DRAC Bretagne, 
Conseil Régional de Bretagne et Ville de Rennes. Monstre(s) bénéficie 
du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de 
ses projets.

Celle qui regarde le monde
Texte Celle qui regarde le monde d’Alexandra Badea (extraits) / 
conception, graphisme, mise ombres, scénographie Aurélie Morin / 
artistes complices dans la genèse du projet Elise Gascoin et Chloé 
Attou / avec Arnaud Delicata, Caroline Demourgues ou Aurélie Morin 
/ regard extérieur Maud Hufnagel / réalisation des objets, silhouettes 
Aurélie Morin, Elise Gascoin, Julia Kovacs / réalisation du castelet 
Bertrand Boulanger / costumes Le Théâtre de Nuit / bande son, régie 
générale Aurélien Beylier / musique Yann Tiersen, Bilal Al Nemr
Coproduction Onze, biennale de la marionnette et des formes 
manipulées Mayenne – Sarthe – Maine-et-Loire. Le Théâtre de 
Nuit est en convention avec le MCC Drac Auvergne-Rhône-Alpes ; 
le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et bénéficie du soutien 
du Conseil Départemental de la Drôme et de la Communauté de 
Communes du Crestois et du Pays de Saillans - Coeur de Drôme.

Scalpel
Coproduction Onze, biennale de la marionnette et des formes 
manipulées Mayenne – Sarthe – Maine-et-Loire.
Ecriture Alexandra Melis / mise en scène Martial Anton et Daniel 
Calvo Funes / distribution en cours / scénographie Daniel Calvo 
Funes et Martial Anton / fabrication des marionnettes Daniel Calvo 
Funes et Alexandra Melis

€

€
€



TARIFS
Plein : 10€
Réduit : 6€ (abonnés, chômeurs, moins de 18 
ans et scolaires)
Elèves de l’École d’Enseignements Artistiques : 4€
Famille : 24€ (2 adultes et de 1 à 3 enfants)

Afi n de bénéfi cier 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€
- collectivement (association) pour 15€ 
- ou gratuitement via votre association 

Les Angenoises (Bonchamp les Laval), Le Carré – Scène Nationale 
(Château-Gontier), Les Embuscades (Cossé le Vivien), Le Kiosque – 
Centre d’Action Culturelle Mayenne Communauté, Le Tempo Cultu-
rel (Pays de Craon), Le Théâtre – Scène conventionnée de Laval, Les 
Nuits de la Mayenne, Le service culturel de Changé, La Saison Cultu-
relle de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, La Sai-
son Culturelle des Coëvrons, La 3’E Saison de l’Ernée, Le Théâtre Les 
3 Chênes (Loiron-Ruillé) et la Saison Culturelle du Bocage Mayen-
nais ont décidé de favoriser la circulation de leurs publics respectifs 
en leur off rant la possibilité de bénéfi cier, sur présentation de leurs 
cartes nominatives d’abonnés ou d’adhérents, des tarifs préférentiels 
en vigueur dans chaque établissement, pendant la saison 2020/2021 
(dans la mesure des places disponibles).

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, chèques (à l’ordre du Trésor Public), 
chèques vacances, chèques découvertes, 
tickets CNAS, Pass Culture & Sport et 
chéquiers jeunes collégiens.
Attention : la carte bancaire n’est pas acceptée !

COVOITURAGE
Retrouvez nos événements sur 
OuestGo.fr et covoiturez !

BABYSITTING
Vous recherchez une baby-sitter 
pour venir sur nos événements ? 
Rendez-vous sur la page «Allô, 
baby-sitter» du site de la CCMA.

SPECTATEURS A MOBILITÉ RÉDUITE
Afi n de vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles, 
merci de nous faire part de votre 
venue lors de la réservation.

Réservations / Tarifs
Par téléphone au :

02 43 30 11 11 - 06 08 02 75 18
Billetterie en ligne : www.cc-montdesavaloirs.fr

A la CCMA :
1 rue de la Corniche de Pail, Pré-en-Pail 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson

Sur place les soirs de spectacle - 30 min avant le début de la représentation
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Saison culturelle
Siège de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
1 rue de la Corniche de Pail - Pré-en-Pail-Saint-Samson
02 43 30 11 11 - 06 08 02 75 18
Responsable des affaires culturelles : Clémence Haye
culture-programmation@cc-montdesavaloirs.fr 
Médiation : Marjorie Floro - culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr 
Régisseur : Fabrice Gouin

Réseau lecture
Marta Zawilska : mediatheque@cc-montdesavaloirs.fr - 02 43 30 18 65 
Xavier Abéguilé : mediatheque-vlj1@cc-montdesavaloirs.fr - 02 43 30 18 65 
Sonia Renault : s.renault@cc-montdesavaloirs.fr - 02 43 03 62 78 
Dominique Demaison : bibliotheque-pep-spdn@cc-montdesavaloirs.fr - 02 43 03 64 79
Saint-Pierre-des-Nids : 09 64 12 12 00 - Pré-en-Pail-Saint-Samson : 02 43 03 90 36

Ecole d’enseignements Artistiques
Centre culturel - Rue Jules Doitteau - Villaines-la-Juhel - 02 43 30 40 50
Directrice : Adeline Beunèche

Culture en territoire

Afin de garantir un véritable service public de 
la culture au plus près des habitants, le Conseil 
général 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.

Contacts

www.cc-montdesavaloirs.fr



Licence d’entrepreneur de spectacle : n° 3-1078378
Créa� on : service communica� on / Impression : Bémographic
Respectueux de l’environnement, nous nous engageons à imprimer nos supports de communica� on chez un 
imprimeur ayant l’écolabel PEFC, démarche écologique visant à sélec� onner du papier issu de forêts gérées 
durablement. (logo PEFC et Imprim’vert )

1 rue de la corniche de Pail - Pré-en-Pail
53140 Pré-en-Pail-St-Samson

02 43 30 11 11 - accueil@cc-montdesavaloirs.fr
www.cc-montdesavaloirs.fr

La culture au 
Mont des Avaloirs

• Saison culturelle • Bibliothèques • 
• Ecole d’Enseignements Artistiques •

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

Mont des Avaloirs


