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ÉDITO
La culture est créatrice de lien, elle rassemble. Les deux dernières années ont mis à 
l’épreuve ce besoin de se retrouver, les mesures sanitaires ayant suspendu la majorité 
des activités. Malgré tout, le service culturel de la CCMA a fait preuve de réactivité et 
d’inventivité pour proposer une offre la plus complète possible au bénéfice de tous les 
publics.

La saison 2022-2023 marque le retour d’une programmation culturelle complète, variée et 
audacieuse. Spectacles, musique, danse, théâtre, lecture, résidences d’artistes, ateliers… 
Les élus et les agents sont enthousiastes et impatients de vous retrouver ! Cette année 
encore, la CCMA affirme ses ambitions d’une culture fédératrice, accessible pour tous 
et à tous les âges.

• Aux 4 coins de notre territoire, les spectacles de la saison culturelle vous mèneront à 
la rencontre d’artistes qui promettront des moments uniques, privilégiés et éclectiques.
• En poussant les portes de nos bibliothèques, vous aurez accès à une multitude de livres, 
vous pourrez les feuilleter sur place ou les emprunter gratuitement mais aussi profiter 
d’expositions et animations tout au long de l’année.
• Les professeurs de l’École d’Enseignements Artistiques vous accueillent dès cette 
rentrée, vous pourrez découvrir les talents des élèves à l’occasion de nombreux concerts.
 
L’accès à la culture en milieu rural est une priorité de notre stratégie de développement 
territorial. Alors que la CCMA se dotera prochainement d’un nouveau Projet Culturel 
de Territoire, je remercie nos partenaires qui nous accompagnent dans la mise en place 
et l’évolution de notre offre culturelle, notamment le Département de la Mayenne et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

Comme l’a écrit Jean d’Ormesson, « la culture n’est ni un exercice d’archives, ni une 
affection de sérieux, ni une invitation à suivre des sentiers fléchés d’avance, avec 
obligation de rire là et d’admirer ici. C’est d’abord un plaisir. A chacun de le prendre où il 
veut ». Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir, de curiosité et d’émotions en prenant 
part à la saison culturelle 2022-2023 de la CCMA.

Diane Rouland
Présidente
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Mousse - Cie Scratch

Mousse est une ode au doute.
Une ode à nos instants de solitude, à toutes ces choses qu’on fait dans 
notre coin et qu’on n’ose pas partager.
Dans Mousse, il y aura un micro, des balles, un jardinier, une plante, un 
k-way de grand-mère, France Gall et puis Barbara, des yeux ouverts, un 
coiffeur professionnel et un grand karaoké.
Mousse est un spectacle d’amitié. Une amitié réelle entre Gaëlle et Denis 
qui donne corps à la performance. Si on lâche rien, c’est grâce à l’autre, 
à son soutien inconditionnel face à toute épreuve... aussi absurde qu’elle 
soit. L’important sera l’honnêteté et la générosité. Être généreux, c’est 
oser prendre un risque. Le risque de s’ouvrir complètement.

C’est un spectacle de jonglerie punk, triste et rigolo. 

Vendredi 14 octobre à 20h30
Salle socio-culturelle • Courcité
50 min • Dès 6 ans • Gratuit • Cirque
Séance scolaire à 14h30

Distribution : 
Jongleuse : Gaëlle Coppée, technicien : Denis Michiels, coach : Bram Dobbelaere, conseils en jeu clownesque  : Christine 
Rossignol-Dallaire, conseil en écriture dramaturgique : Gaël Santisteva, Conseils en jonglerie et amitié : Eric Longequel
Diffusion : 
Chantal Heck – La chouette diffusion • Une production de la cie Scratch.
Partenaires : 
Coproductions : Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Centre Culturel du Brabant Wallon [BE]. 
Accueils en résidence : 
Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], Centre Culturel du Brabant Wallon [BE], 
Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Circus Centrum [BE], Festival International des arts de la rue de 
Chassepierre [BE], Centre Culturel du Wolubilis [BE], Centre Culturel d’Ath – CAR [BE], La Maison des Jonglages [FR], 
Maison de la création (CC NOH) [BE], Petit théâtre de la grande vie [BE], PERPLX [BE], Lauréat CircusNext+ (Co-funded by 
the Erasmus+ Programme of the European Union), Subtopia [SE], Cirqueon [CZ].
Soutiens : 
Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse [BE], Fédération Wallonie-Bruxelles [BE], Wallonie-Bruxelles International WBI. Le projet a 
bénéficié du dispositif « écriture en campagne » (Latitude 50 – La Chaufferie-Acte1, la SACD et la SSA )
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C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter l’Avare de 
Molière pour lutter contre la crise.

Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde connait.
Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles.

Aux spectateurs de choisir la distribution.
Une comédie riche en humour et en improvisation : quatre comédiens 
débordants d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et 
réinventent un classique avec un concept interactif.

« Un Avare décalé, délirant, époustouflant, inventif. Des acteurs 
talentueux au service d’un immense auteur. Une performance 
scénique où chacun des comédiens connaît tous les rôles. L’immense 
talent des comédiens emporte le public dans un tourbillon de rire et 
d’interrogations.» La Montagne

Distribution : Sophie Anselme - Simon Fraud - Maxime Coudour - Fanny Imber

L’Avare - Collectif du prélude

Jeudi 17 novembre à 20h30
Salle Polyvalente • Villaines-la-Juhel 
1h • Dès 7 ans • 6€/10€ • Théâtre
Séance scolaire à 14h30
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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

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 le lundi 5 décembre à 20h à la Salle 
polyvalente de Javron-les-Chapelles - Réservation obligatoire

Cyrano(s) - Compagnie Les Moutons Noirs

Mardi 6 décembre à 20h30
Salle Polyvalente • Javron-les-Chapelles 
1h35 • Dès 10 ans • 6€/10€ • Théâtre
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San Salvador 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.

“Un groupe dont l’énergie sur scène frappe très fort.” Le Monde

“Un son et une identité inclassables entre folk occitane et rock 
chamanique.” France Info Culture

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).

San Salvador

Vendredi 20 janvier à 20h30
Salle Polyvalente • Javron-les-Chapelles 
Tout public • 6€/10€ • Musique
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Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais 
ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant 
ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des Bigoudènes, 
convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le 
début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une 
histoire muette avec moult mouettes.

« Un océan d’amour », odyssée épique, poétique et marionnettique, est 
une adaptation à la scène du livre de Grégory Panaccione et Wilfrid 
Lupano. Nous plongeons dans une aventure burlesque où il est question 
d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, 
de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensés 
insignifiantes qui deviennent de grandes idées.

Un océan d’amour 
Compagnie la Salamandre

Mardi 7 mars à 20h30
Salle Socio-culturelle • Courcité 
50min • Dès 7 ans • 6€/10€ • Théâtre d’objets

Mise en scène : Denis Athimon
Scénographie, construction, jeu, manipulation : Samuel Lepetit et Christophe Martin
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to slide : verbe anglais, glisser
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo proposent dans cette nouvelle création 
un quatuor épuré basé sur le « slide ». 
Fondamental de la danse, le slide est un jeu de transfert de poids donnant 
l’illusion d’un glissement. 

4 dimensions, 4 reflets, 4 personnalités s’aventurent sur une surface 
singulière, icône du hip hop, un lino qui glisse. Les chaussures, les mains, le 
dos, les genoux, la tête sillonnent le sol, dessinent les mouvements et leur 
donnent une aisance. 
Mais les 4 danseurs travaillent avec force sur leur centre et leurs appuis 
pour passer sensiblement d’un état de corps vers un autre. Pour glisser 
dans une nouvelle peau, traverser différentes émotions, lâcher prise en 
patinant l’air, guidés par l’aspect de la matière. 
Des jeux d’enfants vers l’horizon de leurs vieux jours en passant par 
leurs tourments d’adultes, ils glissent dans le temps. Spectral ou vivant, 
ludique ou tumultueux, le spectacle donne lieu à un autre équilibre, celui 
d’une chorégraphie fluide et enjouée.

Mise en scène et chorégraphie: Annabelle Loiseau et Pierre Bolo Danseurs interprètes:  Adrien Goulinet | Andrège Bidia-
mambu | Patrick Flégeo | Pierre Bolo Musique originale: Butch McKoy Arangements musicaux : Pierre Bolo Scénographie:  
Pierre Bolo Création lumière : Jérémy Pichereau Costumes : Annabelle Loiseau | Nathalie Nomary Photos: Mélinda Blanchet 
Production : Cie Chute Libre | Marine Rioult | Tifenn Ezanno | Aurélia Touati

Partenaires : DRAC Pays de la Loire dans le cadre de l’aide a la structuration | Région Pays de la Loire | Ville de Nantes | 
Stéréolux | La Fabrique Chantenay |  Le 783 ( Cie 29X27 ) | Espace Culturel Les Pieux | Théâtre Régional des Pays de la 
Loire à Cholet | Le Nouveau Grenier

Slide - Compagnie Chute libre

Jeudi 23 mars à 20h30
Salle Polyvalente • Javron-les-Chapelles 
1h • Dès 6 ans • 6€/10€ • Danse
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26 cubes en noir et blanc.
2 éléphants, 4 poissons, un serpent, un crocodile et une nuée de papillons.
Une fille et un garçon.
Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé !

26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire.
Des cubes à déplacer, à porter.
Des cubes pour se cacher, pour créer des images, des espaces et des 
chemins.

Une traversée en duo.
Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent.
Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu.

Mais aussi :
• Salon Croq’ les mots, marmot ! les 3 et 4 juin 2023 à Mayenne
• L’exposition ANIMORAMA de la compagnie sera présente sur le salon

Tout est chamboulé 
Compagnie en attendant

Mardi 2 mai à 18h 
Salle Le Clos Princier • Saint-Samson 
25 min • Dès 1 an • 4€/6€ • Théâtre d’objets
Séances scolaire/Relais de la Petite Enfance à 9h30 et 11h
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Le spectacle :
Mateo 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, Mateo 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.

La tournée : 
Il s’agira pour l’équipe d’arpenter le territoire. Aller à la rencontre
des habitants, et imaginer avec eux « la vague ».
5 étapes. 7 jours d’aventure. 3 lieux différents où le spectacle sera joué, 
plongeant ainsi les spectateurs en immersion dans l’univers de la pièce…

Mais aussi :
• Atelier théâtre avec la Compagnie le mardi 10 mai à 20h au siège de la 
CCMA, à Pré-en-Pail - Réservation obligatoire

Quand viendra la vague  
Compagnie Eldorado

En tournée du 8 au 14 mai 2023 
• Jeudi 11 mai à 20h à la MFR de Pré-en-Pail
• Vendredi 12 mai dans une ferme du territoire à 20h30
• Dimanche 14 mai à 11h30 : Brunch/représentation à 
Neuilly-le-Vendin (départ de Pré-en-Pail à vélo)
Dès 11 ans • 6€/10€ • Théâtre
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Créé en 1999, ce trio, qui par sa singularité et sa durée de vie a marqué le 
paysage jazzistique français, nous chuchote près d’un quart de siècle plus 
tard qu’il n’a pas fini d’explorer les territoires sonores rendus accessibles 
par la complicité quasi télépathique unissant les trois musiciens.

Matthieu Donarier, avec le guitariste Manu Codjia et le batteur Joe 
Quitzke, réinventent un jazz, bâtissent leur propre monde musical. En 
jouant, en composant, en improvisant, en puisant partout où la musique 
peut jaillir, dans toutes les influences et à toutes les sources. S’ensuit 
un répertoire large et imprévisible, jalonné de reprises et d’influences 
improbables. Au détour des compositions de Matthieu Donarier écrites 
spécifiquement pour ses comparses, on croise un Erik Satie porté par des 
rythmiques de transe du Golfe Persique. On côtoie Brassens ou Trénet 
sans paroles - et pourtant toujours aussi poètes, on découvre un Franz 
Liszt créateur de grooves électriques lancinants. Et partout, au milieu de 
tout ça, la liberté et la joie de trois musiciens qui conversent, s’écoutent, 
construisent, se font des surprises, bref qui jouent, inlassablement. 
Bientôt 25 ans : ça joue, aussi, bien sûr. 
Matthieu Donarier : saxophones, compositions - Manu Codjia : guitare électrique - Joe Quitzke : batterie

Mais aussi :
• En résidence sur le territoire en janvier et mars (détails page 25)

Matthieu Donarier Trio

Jeudi 25 mai à 20h30 
Salle Collège St Nicolas • Villaines-la-Juhel 
Gratuit • Concert



Les résidences
Les habilleuses – Cie ResNon Verba

Dispositif immersif et interactif
Mercredi 1er février à 10h30 et 16h30
Vendredi 3 février à 18h
Salle des fêtes de Villepail
35 min (et plus si affinité)
3€/5€

L’occasion pour les tout-petits d’éveiller leur 
regard de très jeunes spectateurs dans un 
espace où les codes et les frontières du 
spectacle vivant ne s’imposent pas et où la 
motricité peut s’exprimer  librement.
Une forme qui se déploie de sorte que 
l’enfant puisse explorer et toucher à sa 
manière, sous le regard et avec la complicité 
de son parent.
Un instant suspendu pendant lequel la 
relation est particulièrement en jeu, 
puisque l’adulte est tout à la fois témoin et 
partenaire de jeu de l’enfant.

Avec : Sophie Couineau et Eliz Barat
Création sonore : Nicolas Chavet

Exposition
Du lundi 16 janvier au vendredi 3 février
Bibliothèque de Javron-les-Chapelles
En libre accès les jours d’ouverture

 Ateliers parents/enfants
• Mercredi 19 octobre à 17h
Salle des fêtes - Gesvres
• Mercredi 9 novembre à 17h
Salle des fêtes - Couptrain
• Mercredi 30 novembre à 17h
Salle socio-culturelle - Courcité

Gratuit sur réservation auprès 
d’Aurélie LACAINE au 06 25 50 94 94

Espace sensoriel textile à destination des tout-petits (0 à 3 ans)

A découvrir et parcourir en famille. Pour 
patienter et initier les regards, en amont du 
spectacle, en complément, en résonances.
Confectionnée et inspirée de la 
scénographie des Habilleuses, cette 
exposition met en appétit, stimule notre 
faculté à ressentir sans toucher.
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Réalisation de court-métrages avec Thomas Baudre

Thomas, jeune réalisateur mayennais, travaille actuellement sur son nouveau court-
métrage d’animation qui est une libre adaptation du livre « Bras cassé » d’Henri 
Michaux. 

Thomas vous propose des ateliers découverte de la réalisation en rotoscopie. La 
rotoscopie est un moyen accessible de réaliser du dessin animé, puisqu’elle se base 
sur des images existantes. Venez participer à ce projet collectif où chacun trouvera 
sa place de l’écriture de l’histoire jusqu’au bruitage, en passant par la création des 
dessins. 

Pour les jeunes de 11 à 15 ans
D’octobre à juin,

dans le cadre des 
« Mercredis loisirs » 
du Service Jeunesse

Inscriptions : 06 60 99 98 77

Pour tous 
(à partir de 9 ans)

7 ateliers à Villaines : 

mercredis 19 octobre, 23 novembre, 
14 décembre, 18 janvier, 8 février, 15 

mars, 12 avril de 18h30 à 20h30

Inscriptions : 
06 08 02 75 18 ou culture-mediation@cc-

montdesavaloirs.fr

Présentation du projet (avec 
diffusion des court-métrages de 

Thomas) et restitution : 
mercredi 21 septembre et mercredi 14 

juin à 18h30 au Cinéma L’Aiglon 
à Saint-Pierre-des-Nids



Matthieu Donarier Trio
En janvier et mars 2023

Pour écrire un nouveau chapitre de 
l’histoire du Trio, Matthieu Donarier se 
voit invité à parcourir la Communauté 
de Communes du Mont des Avaloirs 
où il a élu domicile voici 6 ans. La vision 
partagée d’un « acte musical descendu 
de son piédestal pour aller faire concert 
là où on ne s’y attend pas » a été le 
déclencheur de ce projet de “résidence 
de création” jalonné de concerts-
rencontres sur le territoire. Le Trio de 

Matthieu Donarier ira donc donner la 
primeur de son travail de création ici 
et là, dans les différents lieux de vie et 
d’apprentissage collectifs peuplant la 
CCMA. On ne peut rêver meilleure mise 
en jambe pour ces musiciens voyageurs 
que de poser leur musique au plus près 
des gens, comme une “confidence hors la 
scène” . Quelle meilleure avant-première 
que celle-ci ?

Les résidences (suite)

Retrouvez le trio le 25 mai (détails p 21)
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Résidence Croq’ les mots, marmot ! : 
Valérian Henry, plasticien

La résidence Croq’ les mots, marmot  ! 
sera l’occasion de développer deux 
axes de travail sur les territoires de la 
Haute Mayenne, en s’inspirant des lieux, 
des architectures de la région, et en 
travaillant avec des acteurs culturels 
locaux.

D’un côté, l’envie de poursuivre une 
recherche personnelle autour du lien 
entre objets en bois et narration, aura 
pour objectif de réaliser une gamme 
d’objets et de jeux à destination des 
médiathèques. Rassemblés sous la forme 
d’une mallette de jeux, on y trouvera 
du matériel pour accompagner les 

séances lectures ou encore des objets à 
manipuler par les enfants.

D’un autre côté, pour accompagner 
la sortie de l’album jeunesse « Oiseau + 
Oiseau » aux éditions Hélium, qui sortira 
à l’automne 2022, l’envie de travailler sur 
des objets et des dispositifs satellites 
à ce projet d’illustration. À partir du 
principe ludique du livre, l’idée est de 
proposer des objets (jeux en bois, jeux 
graphiques, mobiliers-jeux) qui pourront 
accompagner la lecture ou permettre 
d’aller plus loin à travers une activité 
manuelle.

En partenariat avec Payaso Loco.



Mumo : musée mobile
Exposition : Battre la mesure
Oeuvres de la collection du Frac des Pays de la Loire

Des élèves du territoire seront accueillis du 7 au 16 
novembre. 

Leurs travaux seront exposés sur ces temps d’ouveture.

Mercredi 9 novembre de 17h à 18h30 
Parking de l’ancien camping
Pré-en-Pail-Saint-Samson

Mercredi 16 novembre de 17h à 18h30
Place de la mairie
Javron-les-Chapelles

Compter les rebonds de la balle, empiler 
des gobelets le plus rapidement possible, 
scander une pluie d’onomatopées, broder 
le mouvement ou encore peindre des 
pulsations : une succession de gestes et de 
sons cadencent l’exposition.

A l’intérieur du camion, notre pouls 
s’accélère, notre cerveau est en ébullition, 
se pourrait-il que nos pensées jaillissent à la 
vitesse de 2500 par seconde ?

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la DRAC des Pays de la Loire
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Oscar fou
Concert – 55min – dès 4 ans

C’est ta vie – Cie 3637
Théâtre – 1h – dès 10 ans

Les pieds dans l’eau
Le Groupe Maritime Théâtre
Théâtre de papier – 40 min – Dès 3 ans

Cordalinge – JereM
Ciné-concert d’objets – 40 min- Dès 4 
ans

L’univers à un goût de framboise
Cie Boom
Conférence - 30 min – dès 8 ans

Un océan d’amour - Cie la Salamandre
Théâtre d’objets – 45 min - Dès 7 ans
Voir détails p13

La légende de Tsolmon - Gobi rhaposdie
Musique – 50 min - Dès 6 ans

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).

Mumo : musée mobile



Le réseau lecture
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 justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Continuez de profiter du service biblio-drive. Choissisez, réservez et récupérez vos 
documents en toute simplicité. 
Pour toutes les animations, une réservation est obligatoire.

Contacts et horaires : www.reseau-lecture.cc-montdesavaloirs.fr

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

Bibliothèque de Saint-Pierre-des-Nids
Mardis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 
13 décembre, 10 janvier, 14 février, 7 mars, 11 avril, 
9 mai, 13 juin - 10h30

Médiathèque de Javron-les-Chapelles  
Jeudis 3 novembre, 22 décembre, 16 février, 
20 avril - 10h30

Médiathèque de Villaines-la-Juhel
Vendredis 4 novembre, 23 décembre, 17 février, 
21 avril - 10h

Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson 
Jeudis 17 novembre, 9 février, 11 mai - 10h30

Bébés lecteurs
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Ateliers de dessin et de coloriage avec un 
livre magique. Les images du livre s’animeront 
grâce à une application installée sur la tablette 
numérique !
A partir de 6 ans

Médiathèque de Villaines-la-Juhel
Mercredis 19 octobre, 1er février - 15h 

Médiathèque de Javron-les-Chapelles  
Mercredis 11 janvier, 22 mars - 15h 

Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson 
Mardi 21 février - 14h30

Bibliothèque de St-Pierre-des-Nids
Vendredi 24 février - 14h30 

Livres animés
A partir de fragments de gravures anciennes à 
ta disposition, découpe, colle et crée un animal 
fantastique selon ton imagination. Il faudra 
ensuite lui trouver un nom original !
A partir de 6 ans

Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson 
Jeudi 27 octobre à 10h30

Bibliothèque de St-Pierre-des-Nids
Vendredi 4 novembre - 15h 

Médiathèque de Villaines-la-Juhel
Mercredi 30 novembre - 15h 

Médiathèque de Javron-les-Chapelles  
Mercredi 10 mai - 16h 

Fabricolle des images

Une sélection de jeux vidéo sera proposée 
lors des séances collectives (3-4 joueurs) pour 
s’amuser ensemble. Elles seront accompagnées 
par le bibliothécaire.
A partir de 7 ans

Médiathèque de Villaines-la-Juhel
Mercredis 28 septembre, 18 janvier, 29 mars, 
31 mai, 21 juin - 14h30 

Jeux vidéo



Rencontre d’un brasseur
Mardi 13 septembre à 18h30
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Brasseur de métier et de passion, Clément 
COUSIN va vous raconter la bière... C’est un 
produit au goût du jour, une boisson digne 
d’intérêt et de respect à l’image des grands 
vins. Comme un cuisinier, un pâtissier ou un 
vigneron, Clément COUSIN est un marchand de
plaisir et de bonheur qui suscite une rencontre
autour du goût.

Atelier réalité virtuelle
Mardi 27 septembre à 15h Médiathèque 
de Villaines-la-Juhel • Dès 10 ans

La réalité virtuelle offre de nombreuses 
possibilités. Avec les casques Oculus, visitez 
le Machu Picchu ou amusez-vous avec «Beat 
saber», un jeu de rythme endiablé ! Vous 
pourrez également plonger dans l’Histoire en 
visitant la cache d’Anne Frank ou sauter dans 
le vide pour découvrir les sensations d’un base-
jumper.

Atelier Story cubes ®

Mercredi 5 octobre à 14h30
Médiathèque de Villaines-la-Juhel • Dès 
8 ans

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’infini. Mélangeant plaisir 
et convivialité, ce jeu stimule l’imagination, 
l’oralité ainsi que l’envie d’écrire.

Atelier réalité virtuelle
Jeudi 6 octobre à 15h30
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson
Dès 10 ans

Jeudi 20 octobre à 15h30
Médiathèque de Javron-les-Chapelles

Dès 10 ans

Animations en bibliothèques

Septembre

Octobre
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Atelier de dessin avec Brucero 
Mercredi 26 octobre à 15h
Médiathèque de Javron-les-Chapelles
Dès 8 ans

Brucero, peintre dessinateur et illustrateur de 
plusieurs albums sur l’imaginaire celtique des 
contes et des légendes, vous propose un atelier 
dessin.

Novembre
Atelier réalité virtuelle
Mercredi 16 novembre à 14h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
Dès 10 ans

Féerie en musique
Mercredi 23 novembre à 16h30 
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Concert de harpe celtique par Cécile Branche.

Chanteuse et harpiste, Cécile Branche vous 
propose un voyage musical à la rencontre du 
merveilleux. Vous serez bercés entre musiques 
celtiques, musiques de film et compositions 
personnelles, vous invitant à la rêverie. La 
harpe, et la voix, instruments enchanteurs, 
vous guideront à travers les paysages celtes, 
peuplés de licornes, banshees, korrigans, et 
autres créatures légendaires. 



Décembre La sorcimobile
par la Cie La Mouche Production
Mercredi 14 décembre à 10h30 • Dès 4 ans
Médiathèque de Javron-les-Chapelles

Imaginez… un drôle de véhicule qui ne ressemble 
à rien, venu de nulle part, mais dans lequel on 
découvre, entre autres, une sorcière qui ne 
fait que des bêtises, un grand méchant loup qui 
zozote, un vieux grimoire qui clignote, un oiseau 
des îles qui chante comme une casserole, un 
instrument de musique venu du Brésil et une 
méchante sorcière, dangereuse celle-là, qu’il 
vaut mieux laisser à l’intérieur...

Un spectacle magique, interactif, pour le plaisir 
des petits et des grands… Conteur : Jean-Marc 
Derouen.

Uramado AR, chasse aux Tanukis et 
atelier masques
Mercredi 7 décembre à 16h • Dès 6 ans
Médiathèque de Javron-les-Chapelles

Issus de la culture japonaise, les Tanukis sont 
des esprits de la nature, dotés de pouvoirs 
magiques. Cachés dans les bibliothèques, ils 
attendent d’être trouvés et collectionnés à 
l’aide d’une tablette numérique. Un atelier de 
création de masques magiques sera proposé à 
tous ceux qui auront réussi à les trouver tous.
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Korrigans et sorcières de Noël  
par la Cie La Mouche Production
Mercredi 14 décembre à 16h • Dès 6 ans
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Imaginez... 
Caractériels, Insupportables, Espiègles !

Une sorcière et un Korrigan attendent avec 
impatience le Père Noël. Mais celui-ci tarde   ! 
Alors, pour passer le temps, ils se racontent 
les histoires les plus folles qui leur sont 
arrivées. Des histoires incroyables venues du 
fond des temps  ! Un spectacle où les farces 
«  korrigannesques » et les formules magiques 
« sorcièristes » risquent de vous faire pleurer… 
de rire !  Conteur : Jean-Marc Derouen.

Janvier
Contes bretons par la Cie Ôo-Kaï 
Mercredi 25 janvier à 16h • Dès 6 ans
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Une comédienne raconte, un illustrateur 
dessine... Mélody à la voix, Lorenzo aux 
pinceaux.
Sous les notes de musique féeriques (hang, 
flûtes en corne, percussion mélodique), de 
magie de cristal, un monde imaginaire s’ouvre 
à vous. Avez-vous entendu des éclats de 
rire, la nuit ? Ce sont les Korrigans facétieux 
qui dansent et chantent pour protéger leur 
champ ! Avez-vous perçu des bruits sourds, 
près des ruisseaux ? Ce sont les fantômes des 
lavandières qui errent dans les lavoirs.

Et ce grattement dans les murs d’un vieux 
château ? Ce sont les oreilles du roi Marc’h qui 
poussent sur son crâne.
Laissez-vous bercer par les contes fabuleux de 
Mélody, les fresques de Lorenzo, le temps d’un 
rêve. Une expérience magique où l’illustration 
magnifie le conte.

Uramado AR, chasse aux Tanukis
et atelier masques
Jeudi 22 décembre à 14h30 • Dès 6 ans
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson



Atelier et spectacle Contes tout en 
origami par Junko Murakami
Mercredi 1er mars à 10h • Dès 7 ans
Médiathèque de Javron-les-Chapelles

Mercredi 1er mars à 15h • Dès 7 ans
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

L’Origami est un art ancestral magique : avec 
quelques pliages, un simple papier carré se 
transforme en animal, en personnages, en 
objets ou en éléments de la nature ou de décor.
Contes en Origami est un spectacle de contes 
interactifs : Junko raconte les histoires en 
pliant des feuilles d’origami, en utilisant les 
tableaux du kamishibaï et les personnages que 
les participants auront créés au préalable 
pendant l’atelier. Un enchantement où la voix 
de la conteuse est prolongée par sa gestuelle 
et ses illustrations.

Mars
Lecture animée  : La bulle sonore 
Mercredi 5 avril à 11h • Dès 3 ans
Point lecture de St-Cyr-en-Pail 

Mercredi 5 avril à 15h30 • Dès 3 ans
Point lecture de Lignières-Orgères

Simon et Le Ptit Fat s’associent pour raconter 
un conte en musique à partir des textes des 
auteurs jeunesse invités au Salon Croq’les Mots 
Marmot ! Prenez place et laissez-vous emporter 
par les fabulations de ces deux compères.

Avril
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Les expositions
Octobre à novembre
Exposition : Univers celte
Brucero, artiste peintre et illustrateur

Dans les bibliothèques de Villaines-la-Juhel, 
Javron-les-Chapelles et Pré-en-Pail-Saint-
Samson

Brucero est un passeur utilisant le langage 
graphique qu’est la peinture pour nous emmener 
vers l’autre monde. Il manie les techniques à 
l’eau, comme l’acrylique et l’aquarelle, avec 
un souci du détail qui donnent à ses créations 
une matérialité forte. Peaux parcheminées, 
végétaux exubérants, ailes éthérées, regards 
à fleur d’âme… Par un travail méticuleux, en 
autodidacte, depuis une trentaine d’années cet 
artiste lève le voile sur des mondes imaginaires, 
oniriques, fantasmagoriques inspirés par les 
nombreux contes et légendes de la Bretagne 
où il réside. 

Laissez vous séduire par le fabuleux voyage 
que vous propose ce magicien de l’image.

Décembre à février
Exposition interactive Uramado AR : 
Tanukis de nuit
Du 6 au 23 décembre • Dès 6 ans
Médiathèque de Javron-les-Chapelles

Quel Tanuki êtes-vous ? Rendez-vous à la 
médiathèque de Javron-les-Chapelles, une 
exposition en réalité augmentée vous attend !

New York, Tokyo, Madrid, Paris... Uramado, le 
réveil des Tanukis est un jeu de piste en réalité 
augmentée qui a traversé le monde entier.

Mêlant intimement le réel au virtuel, cette 
chasse aux trésors d’un nouveau genre vous 
est proposée durant 15 jours.



Exposition interactive : Lux in tenebris
1h - Dès 8 ans 

Du 2 au 23 décembre
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Du 3 au 14 janvier 
Bibliothèque de St-Pierre-des-Nids

Du 17 janvier au 4 février 
Médiathèque de Javron-les-Chapelles

Du 7 au 28 février 
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Plongez dans un thriller médiéval dont vous 
êtes le héros!

Jehan Froissart et son page découvrent que 
deux personnes du village dans lequel ils se sont 
arrêtés durant leur voyage ont été assassinées... 
Froissart, que sa soif de connaissance perdra 
un jour, décide de chercher la vérité !

Les expositions (suite)
Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous 
sillonnez le village et déambulez d’un panneau 
à l’autre à la recherche des indices qui vous 
permettront de démasquer le coupable.

Exposition : Prendre et surprendre de 
Lucie Félix 
De 0 à 6 ans

Du 2 au 13 mai 
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Du 16 au 30 mai 
Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Une exposition pour les tout-petits, inspirée des 
albums DEUX YEUX, APRÈS L’ÉTÉ et PRENDRE ET 
DONNER (éd. Les Grandes Personnes). 

Ici ce sont les enfants qui font et transforment 
l’exposition à partir du principe tout simple 
des puzzles à encastrement : associations 
et superpositions des formes aux couleurs 
vives transforment l’image comme par magie. 
L’utilisation est simple, instinctive et entièrement 
basée sur la manipulation.

Mai
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Exposition interactive Uramado AR :
Le réveil des Tanukis

De décembre à juin
Bibliothèque de Pré-en-Pail-St-Samson

Plus qu’une simple exposition URAMADO AR, le 
réveil des Tanukis vous invite à une chasse au 
trésor en réalité augmentée de l’artiste Julie 
Stephen Chheng. À l’aide d’une application 
gratuite à télécharger sur smartphone et 
tablette, partez à la découverte des Tanukis, ces 
esprits de la nature échappés de la forêt sacrée 
qui se réveillent en ville. 

Au fur et à mesure de leur découverte les 
Tanukis s’animent, s’étonnent et questionnent le 
spectateur. En fonction de vos réponses, vous 
pourrez découvrir, une fois tous les tanukis 
trouvés, votre animal Totem.

Décembre à juin

  Exposition Le vent, le scarabée et 
le nuage de Valérian Henry

Entre avril et juin
Bibliothèques du réseau lecture

Dans le cadre de Croq’ les mots, marmot !
Artiste en résidence sur le territoire (voir 
page 25)



Ecole 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…

Cours de musique  

De la batterie au saxophone, en passant par 
le chant, profitez, près de chez vous, de cours 
de musique enseignés par des professeurs 
expérimentés. Un cursus complet est proposé. 
Il comprend l’apprentissage d’un instrument, de 
la formation musicale (solfège) et la pratique 
instrumentale en groupe.

• Cours individuels :
Accordéon, clarinette, saxophone, guitare 
classique, piano, batterie, guitare basse et 
électrique, clavier, harpe.

• Cours collectifs :
Formation musicale, musiques actuelles, 
chorales adultes et enfants/ados, éveil 
musical et parcours découverte, classe métal, 
percussions et percussions industrielles, atelier 
trip-hop.

Cours d’arts plastiques

• Atelier peinture et liberté d’expression
Niveau MS à CP : le mercredi 10h30-11h30

Et si on laissait les enfants créer dans la liberté 
de leurs gestes pour qu’ils grandissent avec leur 
imagination, sans jugement ni exigence pour les 
laisser aller vers eux-même avec les couleurs ... 

• Atelier d’expression par les arts plastiques 
Primaire/collège (8 à 12 ans) : le mercredi 
14h30-16h
Ado-Adulte à partir de 13 ans : le mercredi 
17h-18h30

L’objectif de ces ateliers n’est pas d’apprendre 
à maîtriser une technique artistique mais plutôt 
de faire vivre et de nourrir sa créativité pour 
un moment de découvertes, d’explorations et 
de partage à travers des propositions, des 
matières et des techniques empruntées aux 
arts plastiques. 
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Harpiste et chanteuse 
professionnelle, Cécile 
propose des cours de 
harpe et de chant, 
pour tous les niveaux 
et âges (à partir de 
7 ans), et adapte 
sa pédagogie en 
fonction des attentes 
et des spécificités 

de chaque élève. Vous pourrez travailler 
différents répertoires: musique celtique, 
pop/rock, musique de film, classique...

Cours de harpe avec C. Branche

Atelier trip-hop 
collectif inspiré de 
la soul, du jazz et du 
funk. Le style musical 
provient à l’origine 
du Royaume-Uni dans 
les années 90, et se 
décrit comme une 
façon de mélanger 
hip-hop et musique  
électronique. 

Atelier Trip hop avec C. Seillery

Les temps forts
Masterclass batterie avec G. Vigroux
Samedi 1er octobre
Centre culturel - Villaines-la-Juhel

Participez à une masterclass de batterie avec 
Gabi Vigroux. Un programme basé sur des 
excercices et morceaux pour frapper Rock et 
profitez de conseils exclusifs.

Concerts d’ensemble EEA
• Mardi 22 novembre à 18h30

Salle polyvalente - Villaines-la-Juhel
• Mercredi 8 février à 18h30

Salle du Clos Princier - Saint-Samson
• Mardi 4 avril à 18h30

Salle Intrépide - Pré-en-Pail-St-Samson
• Mercredi 21 juin à 18h30

Salle polyvalente -  Villaines-la-Juhel

Venez assister au concert organisé par les 
professeurs et élèves de l’EEA.

Entrée gratuite. Réservation conseillée au 06 07 
47 49 89

Nouveautés



Les temps forts (suite)

Portes ouvertes EEA
Samedi 13 mai
Centre culturel - Villaines-la-Juhel

Concert invitation à la danse
Samedi 11 février
Salle polyvalente - Villaines-la-Juhel

Le Duo Sirius, composé des jeunes pianistes 
Camille Goutines et Léonard Patrigeon, invite 
donc ses classes de piano respectives pour un 
voyage à 4 mains sur le thème de la danse. Les 
élèves et leur public pourront ainsi découvrir 
l’art de faire danser la musique à deux sur le 
clavier au travers d’un répertoire varié.

Masterclass chant avec E. Mory
• Dimanche 27 novembre
• Dimanche 29 janvier
• Dimanche 12 mars
• Dimanche 4 juin
Centre culturel - Villaines-la-Juhel

Travail de la voix au travers d’exercices faciles 
et de jeux sonores, ainsi que des exercices plus 
techniques afin de travailler l’échauffement 
vocal et la justesse. L’espace scénique, les 
déplacements, le langage du corps seront 
abordés mais aussi tout ce qui pourra aider à 
mettre en confiance au travers encore de mini 
scénettes et de jeux de rôle très courts. Le but 
étant qu’après 4 dimanches passés ensemble, 
une cohésion et une trame se créent afin de 
réaliser une « forme de comédie musicale 
» ou tous les participants s’exprimeront au 
travers des chansons ou d’extraits choisis 
accompagnés par moi-même à la guitare.
Atelier de 6h/jour. 
120€ pour les 4 jours (gratuit pour les élèves)

Éveil musical parent-enfant
• Mardi 11 octobre à 17h30 et 18h15
Centre culturel - Villaines-la-Juhel 
• Mardi 8 novembre à 17h30 
Siège de la CCMA - Pré-en-Pail
De 0 à 4 ans
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Contact et renseignements :
Au Centre Culturel à Villaines-la-Juhel le mercredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h - Vendredi de 13h30 à 18h ou sur demande de rendez-
vous au 06 07 47 49 89 - eea@cc-montdesavaloirs.fr
www.cc-montdesavaloirs.fr

FORFAIT ANNUEL

PRESTATIONS

ENFANTS

ADULTES*Tarifs en fonction du Quotient Familiale (QF)
0 à 900 901 à 1200 + de 1201

ARTS PLASTIQUES
Enfants - De 1h à 1h30 72,00 € 76,00 € 79,00 €

Ados/adultes (dès 13 ans) - 1h30 72,00 € 76,00 € 79,00 € 88,00 €

MUSIQUE
Pratiques collectives

(Eveil, Parcours découverte, 
Percussions, Chorale, Atelier Chant, 

Ateliers collectifs)

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 + 
2 Pratiques collectives 365,00 € 383,00 € 402,00 € 480,00 €

CLASSE ORCHESTRE
CM1 95,00 € 100,00 € 105,00 € 

CM2 105,00 € 110,00 € 115,00 €

6 ème 95,00 € 100,00 € 105,00 €

5 ème 105,00 € 110,00 € 115,00 €

4 ème 125,00 € 131,00 € 137,00 €

DIVERS
Masterclass à la journée 30,00 € (gratuit pour les élèves de l’EEA)

Masterclass à la demi-journée 15,00 € (gratuit pour les élèves de l’EEA)

Location d’instruments à vents 
(Tarif unique par instrument / an)

1ère et 2ème année : 50,00 €
 A partir de la 3ème année : 100,00 €

A partir du 2ème enfant 
et par enfant - 30,00 €

Facturation des prestations pour l’année scolaire :  1/3 en novembre, 1/3 en février, 1/3 en mai

Tarifs EEA 2022-2023



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

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€
- 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 
Culturel (Pays de Craon), Le Théâtre – Scène conventionnée de 
Laval, Les Nuits de la Mayenne, Le service culturel de Changé, 
La Saison Culturelle de la Communauté de Communes du Mont 
des Avaloirs, La Saison Culturelle des Coëvrons, La 3’E Saison de 
l’Ernée, Le Théâtre Les 3 Chênes (Loiron-Ruillé) et la Saison Cultu-
relle du Bocage Mayennais ont décidé de favoriser la circulation 
de leurs publics respectifs en leur offrant la possibilité de béné-
ficier, sur présentation de leurs cartes nominatives d’abonnés ou 
d’adhérents, des tarifs préférentiels en vigueur dans chaque éta-
blissement, 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.

BILLETERIE EN LIGNE
www.cc-montdesavaloirs.fr

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

SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE 
Afin 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 07 47 49 89
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

Au Centre Culturel, Villaines-la-Juhel (aux horaires d’ouverture)
Sur place les soirs de spectacle - 30 min avant le début de la représentation

Les jauges étant limitées, nous vous conseillons de réserver au préalable.



 Saison culturelle
Programmation / médiation : Thiphaine Janvier
culture-programmation@cc-montdesavaloirs.fr - 06 08 02 75 18
Médiation : Aurélia Le Brech
culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr - 06 07 47 49 89
Régisseur : Fabrice Gouin

 Réseau lecture
Médiathèque de Villaines-la-Juhel - 02 43 30 18 65 
Marta Zawilska : mediatheque@cc-montdesavaloirs.fr 
Xavier Abéguilé : mediatheque-vlj1@cc-montdesavaloirs.fr
Médiathèque de Javron-les-Chapelles - 02 43 03 62 78 
Sonia Renault : s.renault@cc-montdesavaloirs.fr
Bibliothèque de Pré-en-Pail-Saint-Samson et Saint-Pierre-des-Nids - 06 61 00 34 67
Dominique Demaison : bibliotheque-pep-spdn@cc-montdesavaloirs.fr

 Ecole d’enseignements Artistiques
Coordinatrice administrative : Aurélia Le Brech
eea@cc-montdesavaloirs.fr - 06 07 47 49 89

Culture en territoire

Afin de garantir un véritable service public de 
la culture au plus près des habitants, le Conseil 
Départemental 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
Responsable des affaires culturelles : Clémence Haye 
c.haye@cc-montdesavaloirs.fr - 06 12 71 45 20
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