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Du côté des bibliothèques...

Du saxophone au piano, des cours de 
chant à la guitare, laissez votre créativité 
s’exprimer en musique. N’hésitez pas, il 
reste quelques places !

Nouvel atelier : 
Musique assistée par ordinateur (MAO)

Du hip hop aux musiques de fi lms, en 
passant par l’électro ou écrire ses propres 
chansons : abordez la composition grâce 

aux outils auditifs et visuels de la MAO. 
C’est une nouvelle manière d’apprivoiser 
les mécanismes qui régissent la musique.

Les personnes intéressées peuvent 
bénéfi cier d’un cours de découverte, afi n 
de s’essayer aux instruments, en individuel 
ou cours collectifs, sur rendez-vous 
obligatoire. 

Contact : 06 07 47 49 89 / 02 43 30 11 11

Accueil du public selon les mesures sanitaires en vigueur.
Programme sous réserve de modifi ca� ons.

Ecole d’Enseignements Artistiques

Expo « Les arbres de notre terroir »

• Du 4 au 29 janvier (horaires d’ouverture)
Médiathèque de Javron les Chapelles
• Du 1er au 26 février (horaires d’ouverture)
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
• Du 1er au 30 mars (horaires d’ouverture)
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

De nombreuses espèces d’arbres vivent dans des 
milieux divers et cohabitent avec les animaux et 
les hommes. 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.

Cette exposition sera accompagnée de 
nombreux livres sur les arbres remarquables en 
Mayenne et ailleurs.

Bébés lecteurs

Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Nids
• Mardi 11 janvier de 10h30 à 11h30
• Mardi 8 février de 10h30 à 11h30
• Mardi 8 mars de 10h30 à 11h30

Médiathèque de Villaines-la-Juhel
• Vendredi 18 février de 10h à 11h

Médiathèque de Javron les Chapelles
• Mercredi 26 janvier de 10h30 à 11h30

• Mercredi 23 février de 10h30 à 11h30
• Mercredi 30 mars de 10h30 à 11h30

Partagez un moment autour des histoires 
et comptines avec vos jeunes enfants. A 
destination des parents, grands-parents, 
assistants maternels... Gratuit. Sur inscription.

Atelier couture
Mardi 18 janvier de 19h à 21h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Fabrication d’un sac de bibliothèque très utile 
lorsque vous empruntez plusieurs livres !  Atelier 
animé par Séverine Divet du magasin de tissus  
I Fil Good à Mayenne. Niveau de couture : 
débutants. Gratuit. Inscription obligatoire au      
02 43 30 18 65.

Jeux vidéo

• Mercredi 19 janvier de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
• Mercredi 2 février de 15h à 17h
Médiathèque de Javron les Chapelles
• Mercredi 16 mars de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Participe à une séance de jeux vidéo collective. 
Gratuit. Public à partir de 8 ans. Inscription 
obligatoire au 02 43 30 18 65.

Animations

Mercredi 15 décembre à 18h30
Salle polyvalente - Villaines-la-Juhel
Venez assister au concert de fi n d’année 
organisé par les professeurs et élèves de 
l’école.

Mercredi 2 février à 18h30
Salle à défi nir - Pré-en-Pail-St-Samson
Venez assister au concert des vacances 
d’hiver organisé par les professeurs et élèves 
de l’école.

Réservation conseillée
au 06 07 47 49 89 ou par mail à :

eea@cc-montdesavaloirs.fr

1ère semaine des vacances d’hiver
Centre culturel - Villaines-la-Juhel
Un stage d’une journée est proposé aux 
élèves de l’EEA afi n de se perfectionner. Ce 
sera également l’occasion d’échanger et 
de mettre en commun entre les diff érents 
instruments.

Spectacle pour les petits « 100% 
coton» par la Cie Ecoutez-Voir
Mercredi 26 janvier de 16h à 16h30
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 de la bonneterie. Dernièrement, il a 
acheté une machin à rayures mais celui-ci a 
été déchiré en plusieurs morceaux par di¡ 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 ! Spectacle drôle et 
malicieux adapté des albums pour la jeunesse. 
Gratuit. Inscription obligatoire au 06 61 00 34 67. 
Public : 4 à 6 ans.

Atelier fabrication d’animaux en 
chaussettes
Mercredi 9 mars de 15h à 17h
Médiathèque de Javron les Chapelles

Une vieille chaussette ça peut toujours servir ! 
Ne la jetez pas et venez fabriquer un petit 
animal rigolo ! Gratuit. Public : à partir de 10 ans. 
Inscription obligatoire au 02 43 03 62 78.

Fabrication de produits ménagers 
écologiques
Mercredi 9 mars de 15h à 17h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Dans un souci de zéro déchets et de limitation 
de la pollution, apprenez à fabriquer une lessive 
écologique et une éponge en tawashi avec 
l’association l’Etinbulle. Gratuit. Public : ado/
adulte. Inscription obligatoire au 02 43 30 18 65.

Atelier de calligraphie
Mercredi 30 mars de 15h à 16h30
Médiathèque de Javron les Chapelles

Véronique Laporte, Dame Nika, pratique 
l’enluminure et la calligraphie dans son atelier 
de Rouessé-Vassé. Gratuit. Public : ado/adulte. 
Inscription obligatoire au 02 43 03 62 78.



Fracasse
Compagnie des Ô Théâtre 

Mardi 11 janvier
à 20h30

Espace Casati
Saint-Pierre-

des-Nids

Pour leur nouvelle création, librement inspirée du 
Capitaine Fracasse de Gautier et de l’histoire de la 
révolte des enfants des Vermiraux, la Compagnie 
des Ô (57) et Sarbacane Théâtre (25) ont créé 
leur spectacle comme ils le jouent : en intelligence 
avec le lieu qui les accueille et les habitants qui le 
traversent.

Avec des meubles comme décor, ou un décor de 
meubles fabriqué par eux, ils habitent le lieu en 
permanence pour vivre, créer, rencontrer, travailler 
et faire de leur histoire une histoire commune. 

Durée : 1h05 
Dès 8 ans
6€ / 10€
Théâtre

Réservation 
obligatoire

Matéo et Letizia ont vécu dans l’île, l’ont quittée 
et y reviennent. Ils s’y réfugient car la vague 
arrive. En attendant la vague, Matéo et Letizia 
se demandent : Qui survivra à la mystérieuse 
crue ? Qui « mérite » d’être sauvé ? Assis sur 
un rocher, ils assistent à la montée des eaux et 
procèdent à la sélection des espèces.

L’un et l’autre se déguisent, pour incarner les 
personnes et animaux susceptibles de tenter 
de se réfugier sur leur rocher. Le couple prend 
alors conscience qu’ils ne sont pas d’accord 
sur leur acception des termes pardon et amour. 
Alors que l’eau monte, le débat fait rage entre 
eux. A l’heure du règlement de comptes et de 
l’effondrement de leur monde, ces maîtres du 
jeu sauront-ils pardonner aux fantômes du 
passé et se libérer de leur insularité ?
En toile de fond, la montée des eaux et tous les 
enjeux qu’elle suscite : comment se préparer ? 
Qui accueillir sur l’île ? Selon quels critères ?

Mise en scène : Yann Lefeivre
Collaboration Artistique : Jeanne 
Michel
Jeu : Yann Lefeivre, Jeanne 
Michel et Lucie Raimbault
Scénographie : Tristan Ortlieb
Création sonore : Pierre Marais
Conception graphique et photos : 
Romain Renault, Tristan Ortlieb
Chargée de production : 
Stéphanie Piolti

Mardi 25 janvier
à 20h30

Salle polyvalente
à Courcité

Quand viendra la vague !
Anima Cie

Durée : 1h
Dès 11 ans

6€ / 10€
Théâtre

Réservation 
obligatoire

Durée : 50 min
Dès 8 ans
6€ / 10€

Théâtre d’objets
Réservation
obligatoire

Mardi 1er mars
à 20h30

Espace Casati
Saint-Pierre-

des-Nids
La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait 
l’étrange découverte d’un pays grouillant de 
mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu 
que le silence, elle tente de comprendre ce qui la 
sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est 
blanc et rien de résiste au vent. Un vent puissant, 
capricieux et omniprésent.

Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des 
pays où les peuples sont réduits au silence par 
la censure. Il est question de liberté d’expression, 
d’engagement et de lutte.

Une échappée poétique pour marionnettes, dans 
un univers de papier.

Vent debout
Cie des fourmis dans les lanternes

Durée : 1h10
Dès 12 ans

6€ / 10€
Théâtre

Réservation 
obligatoire

Mardi 15 mars
à 20h30

Salle polyvalente
Javron-les-
Chapelles

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.

An Irish story
Cie INNISFREE 

Séance scolaire
à 14h30

Séance scolaire
à 14h30

Texte et dramaturgie : Nicolas 
Turon d’après le mythe de 
Théophile Gautier
Avec : Laura Zauner, Fayssal 
Benbhamed ou Jérôme 
Rousselet, Otilly Belcour ou 
Nicolas Turon
Meubles : Sébastien Renauld
Direction d’acteur : Odile 
Rousselet
Production : Compagnie des Ô et 
Sarbacane Théâtre
Musique : Shadow Kids et Bird 
of Prey, par Toxic Kiss (Laetitia 
Vançon, Sebastien Servais, David 
L’huillier, Manuel Etienne)
Arrangements – Toxic Kiss & Tom 
Rocton 

Séance scolaire
Mardi 1er mars à 14h30

Atelier parents-enfants 
Mercredi 2 mars à 14h

Gratuit - Sur inscription

Ecriture, création, 
interprétation : Pierre-Yves 
Guinais, Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture, regard 
extérieur : Amalia Modica
Création sonore : Jean-Bernard 
Hoste
Création lumière : François 
Decobert
Illustrations : Celia Guibbert

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

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.
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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.
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Du côté des bibliothèques...

Du saxophone au piano, des cours de 
chant à la guitare, laissez votre créativité 
s’exprimer en musique. N’hésitez pas, il 
reste quelques places !

Nouvel atelier : 
Musique assistée par ordinateur (MAO)

Du hip hop aux musiques de fi lms, en 
passant par l’électro ou écrire ses propres 
chansons : abordez la composition grâce 

aux outils auditifs et visuels de la MAO. 
C’est une nouvelle manière d’apprivoiser 
les mécanismes qui régissent la musique.

Les personnes intéressées peuvent 
bénéfi cier d’un cours de découverte, afi n 
de s’essayer aux instruments, en individuel 
ou cours collectifs, sur rendez-vous 
obligatoire. 

Contact : 06 07 47 49 89 / 02 43 30 11 11

Accueil du public selon les mesures sanitaires en vigueur.
Programme sous réserve de modifi ca� ons.

Ecole d’Enseignements Artistiques

Expo « Les arbres de notre terroir »

• Du 4 au 29 janvier (horaires d’ouverture)
Médiathèque de Javron les Chapelles
• Du 1er au 26 février (horaires d’ouverture)
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
• Du 1er au 30 mars (horaires d’ouverture)
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

De nombreuses espèces d’arbres vivent dans des 
milieux divers et cohabitent avec les animaux et 
les hommes. 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.

Cette exposition sera accompagnée de 
nombreux livres sur les arbres remarquables en 
Mayenne et ailleurs.

Bébés lecteurs

Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Nids
• Mardi 11 janvier de 10h30 à 11h30
• Mardi 8 février de 10h30 à 11h30
• Mardi 8 mars de 10h30 à 11h30

Médiathèque de Villaines-la-Juhel
• Vendredi 18 février de 10h à 11h

Médiathèque de Javron les Chapelles
• Mercredi 26 janvier de 10h30 à 11h30

• Mercredi 23 février de 10h30 à 11h30
• Mercredi 30 mars de 10h30 à 11h30

Partagez un moment autour des histoires 
et comptines avec vos jeunes enfants. A 
destination des parents, grands-parents, 
assistants maternels... Gratuit. Sur inscription.

Atelier couture
Mardi 18 janvier de 19h à 21h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Fabrication d’un sac de bibliothèque très utile 
lorsque vous empruntez plusieurs livres !  Atelier 
animé par Séverine Divet du magasin de tissus  
I Fil Good à Mayenne. Niveau de couture : 
débutants. Gratuit. Inscription obligatoire au      
02 43 30 18 65.

Jeux vidéo

• Mercredi 19 janvier de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
• Mercredi 2 février de 15h à 17h
Médiathèque de Javron les Chapelles
• Mercredi 16 mars de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Participe à une séance de jeux vidéo collective. 
Gratuit. Public à partir de 8 ans. Inscription 
obligatoire au 02 43 30 18 65.

Animations

Mercredi 15 décembre à 18h30
Salle polyvalente - Villaines-la-Juhel
Venez assister au concert de fi n d’année 
organisé par les professeurs et élèves de 
l’école.

Mercredi 2 février à 18h30
Salle à défi nir - Pré-en-Pail-St-Samson
Venez assister au concert des vacances 
d’hiver organisé par les professeurs et élèves 
de l’école.

Réservation conseillée
au 06 07 47 49 89 ou par mail à :

eea@cc-montdesavaloirs.fr

1ère semaine des vacances d’hiver
Centre culturel - Villaines-la-Juhel
Un stage d’une journée est proposé aux 
élèves de l’EEA afi n de se perfectionner. Ce 
sera également l’occasion d’échanger et 
de mettre en commun entre les diff érents 
instruments.

Spectacle pour les petits « 100% 
coton» par la Cie Ecoutez-Voir
Mercredi 26 janvier de 16h à 16h30
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 de la bonneterie. Dernièrement, il a 
acheté une machin à rayures mais celui-ci a 
été déchiré en plusieurs morceaux par di¡ 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 ! Spectacle drôle et 
malicieux adapté des albums pour la jeunesse. 
Gratuit. Inscription obligatoire au 06 61 00 34 67. 
Public : 4 à 6 ans.

Atelier fabrication d’animaux en 
chaussettes
Mercredi 9 mars de 15h à 17h
Médiathèque de Javron les Chapelles

Une vieille chaussette ça peut toujours servir  ! 
Ne la jetez pas et venez fabriquer un petit 
animal rigolo ! Gratuit. Public : à partir de 10 ans. 
Inscription obligatoire au 02 43 03 62 78.

Fabrication de produits ménagers 
écologiques
Mercredi 9 mars de 15h à 17h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Dans un souci de zéro déchets et de limitation 
de la pollution, apprenez à fabriquer une lessive 
écologique et une éponge en tawashi avec 
l’association l’Etinbulle. Gratuit. Public : ado/
adulte. Inscription obligatoire au 02 43 30 18 65.

Atelier de calligraphie
Mercredi 30 mars de 15h à 16h30
Médiathèque de Javron les Chapelles

Véronique Laporte, Dame Nika, pratique 
l’enluminure et la calligraphie dans son atelier 
de Rouessé-Vassé. Gratuit. Public : ado/adulte. 
Inscription obligatoire au 02 43 03 62 78.


