
EDITO

LBN Communauté revient pour une 
nouvelle saison culturelle placée 
sous le signe de la diversité. Venez 
découvrir des artistes locaux dans 
diverses disciplines : théâtre, danse, 
lecture, laissez-vous surprendre ! 
Nous  vous invitons à voyager entre 
contes africains ou japonais et 
théatre shakespearien. En intérieur 
ou en extérieur,  tout  l ieu est 
propice pour profiter d’un moment 
de détente en famille ou entre amis.  
Nouveauté de cette saison, elle se 
poursuivra jusqu’aux derniers rayons 
du soleil de juillet pour profiter de 
la période estivale et de notre Belle 
Nature.

Au plaisir de vous retrouver pour cette 
nouvelle partie et que le spectacle 
continue !

2ème partie

Fevrier
> 

Jui l let



Mioba
Spectacle musical, sur les éléphants...
Cet animal, doté d’une grande sensibilité, 
symbole de sagesse et de mémoire, 
te n te  d e  c o n s e r ve r  s a  p l a c e  fa c e  
à l ’homme. Au travers de cet animal, 
dans une poésie délicate, on y évoque  
le cycle de la vie, la famille, l’importance  
de la transmission, et les liens qu’entretient 
l’homme avec la nature sauvage.

Poésie musicale

7€ - 4€
En famille
dès 4 ans

Cie Fais pas çi, 
fais pas ça

45 min

Réservations

06 70 26 86 25 
culture@cc-lbn.fr

Mercredi 15 fevrier 14h30  |  La Longère, Coulans-sur-Gée

© Céline Morissonaud

« Une poésie musicale 

éléphantesque »

Gratuit

Tout public

Le Quintette 
de clarinettes 
Série-Limitée

1h30 avec entracte

Concert  
de Clarinettes
L’ensemble de clarinettes «Série Limitée» propose une rencontre 
entre les élèves des écoles de musique de LBN Communauté, 
Val de Sarthe, Maine Saosnois, Fresnay, Spay, l’élastique 
à musique ou encore le Génois Bilurien auxquels se joindront 
les clarinettistes de l’orchestre de la Vègre, de l’harmonie  
de Noyen et de la collectivité.

Dimanche 26 février à 16h |  Le Courmesnil, Loué

Concert

©Le Quintettede clarinettes Série-Limitée

Renseignements 

06 88 16 16 66 
eea-loue@cc-lbn.fr



Sans le savoir
« LES ÉCRANS  DANS NOS VIES, ET SI ON EN PARLAIT ? »
L’objet de la création « Sans le Savoir» est de prendre de la distance  
avec ces équipements structurants de nos vies modernes pour 
interroger notre rapport aux écrans, pour mettre en perspective 
leurs caractéristiques et pour susciter une réflexion sur leurs effets 
au quotidien. 

10€ - 7€ - 4€
Tout public
dès 10 ans

Cie Art’monie

60 min

Réservations

06 70 26 86 25 
culture@cc-lbn.fr

Vendredi 31 mars 20h30  |  Courmesnil, Loué

Mercredi 15 fevrier 14h30  |  La Longère, Coulans-sur-Gée

© Sujeedesign _ Sathyam

Danse

Hip-Hop

Théâtre

Slam

Gioita
Né de la rencontre émotionnelle et esthétique 
avec l ’œuvre de Katsumi Komagata, 
auteur de livres pour enfants, Gioita est 
un spectacle chorégraphique et plastique,  
qui s’adresse aux petits de 0 à 4 ans 
ainsiqu’aux adultes qui les accompagnent. 
Matière papier, corps en mouvement  
et voix composent une partition sensible  
et ouverte pour une exploration de la joie et 
de l’émerveillement.

Gratuit
De 0 à 4 ans

Cie Hayos
35 min

Réservations
Noyen-sur-Sarthe  : mediatheque@noyensursarthe.fr - 02 43 92 32 71
Loué : mediatheque-loue@cc-lbn.fr - 02 43 39 99 99 

Samedi 11 mars à 10h & 16h  |  Médiathèque de Noyen-sur-Sarthe
Mardi 14 mars à 09h30  |  Le Courmesnil, Loué  
(Séance pour les assistantes maternelles)
Mardi 14 mars à 11h  |  Le Courmesnil, Loué   
(Séance pour les scolaires)
Mercredi 15 mars à 10h  |  Le Courmesnil, Loué

Théâtre

©Amélie Dénarié



Les Mefaits
Les Méfaits c’est l’histoire d’un laissé-
pour-compte, un homme faible qui peine 
à trouver une place dans la société. Il 
se cache derrière les autres et préfère 
vivre sa vie à travers celle d ’autrui.    
Le spectacle met en lumière l’unique  
et court instant de lucidité d’un homme 
dont les qualités ont été déformées 
et gratuitement détruites au long des 
années par une épouse insensible, égoïste  
et dominatrice.

Dans son spectacle Guillaume Morrow aborde avec humour notre 
vie quotidienne pour en dépeindre un tableau frais et plus léger. 

10€ - 7€ - 4€
Tout public
dès 10 ans

10€ - 7€ - 4€

Tout public 
dès 10 ans

Cie Jamais 203
60 min

Guillaume 
Morrow

60 min

Réservations
06 70 26 86 25
culture@cc-lbn.fr

Réservations

06 70 26 86 25 
culture@cc-lbn.fr

Vendredi 28 avril 20h30  |  Le Courmesnil, Loué

Vendredi 5 mai 20h30  |  La Longère, Coulans-sur-Gée

© Cie Jamais 203

Théatre

Memento 
Mori

One Man Show

©
Guillaume Morrow



LBN en fete !
Venez découvrir le temps d’un après-midi divers artistes  
de notre département qui vous proposent de voir un petit bout de 
leur univers. 

Gratuit

Tout public

Gratuit

Tout public

Renseignements 

02 43 92 31 58 
lionel.allinant@cc-lbn.com

Dimanche 28 mai 14h  |   Noyen-sur-Sarthe

Exposition  
de l'atelier
peinture
Le temps d’un week-end, venez 
découvrir les créations des 
élèves de l’école de peinture de 
LBN Communauté. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 9 juin à 19h,  
il sera accompagné par un apéro-
concert des enseignants de l’école de 
musique.

Vendredi 9 juin à 19h
Samedi 10 juin à 14h - 18h 
Dimanche 11 juin  de 10h - 12h / 14h - 18h
Espace Vègre et Champagne, 
Brûlon

Expo

Renseignements  
06 70 26 86 25   
culture@cc-lbn.fr

Danse

Théâtre

Chant



Stage dessin  
peinture
Venez profitez cet été d’un stage de peinture en extérieur sous  
l’oeil de Lionel Allinant, professeur de peinture. Surveillez les 
informations à venir pour découvrir les lieux sélectionnés !

Concert des élèves de l’école de musique 
de LBNCommunauté. Venez découvrir le 
travail de l’année avec leurs enseignants, et
pourquoi pas, vous laisser tenter par un 
nouvel instrument ?!

Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | Jeudi 6 Juillet de 14h à 18h

Lundi 26 juin à 19h  |  La Longère Coulans-sur-Gée
Jeudi 29 juin à 19h  |  Le Courmesnil, Loué
Vendredi 30 juin à 19h  |  La Longère Coulans-sur-Gée

« À la journée ! »

Musique

Gratuit
Tout public

Renseignements 
06 88 16 16 66 
eea-loue@cc-lbn.fr

Gratuit

Tout public 
dès 9 ans

Lionel Allinant
Réservations

02 43 92 31 58 
lionel.allinant@cc-lbn.com

©Eric Thézé

Auditions  
de l'ecole 

de musique



Partir 
en livre

C’est avec délice que le spectateur plongera 
dans les différents univers que nous 
propose l’écriture de Shakespeare, tantôt 
dans la clownerie des artisans-comédiens, 
tantôt dans le tumulte dramatique  
des amoureux et l’onirisme du monde  
des fées. À chaque monde son intrigue  
et sa réalité où la démesure des sentiments 
est le maître mot. 

Le temps d’une journée, venez profiter de 
petites lectures au bord de l’eau et petits 
jeux autour d’albums.

Gratuit
Tout public
dès 10 ans

Gratuit
En famille 
De 3 à 11 ans

La Houlala Cie
75 min

Réservations
06 70 26 86 25
culture@cc-lbn.fr

Mercredi 12 juillet à 21h  |  Prés-Marais , Loué

©La Houlala Cie

Théâtre

Lecture

Mardi 18 juillet de 10h à 17h  |  Base de loisirs, Chantenay-
Villedieu
Mercredi 19 juillet de 10h à 17h  |  Prés-Marais , Loué
Jeudi 20 juillet de 10h à 17h |  Base de loisirs Fred 
Chouvier, Brûlon

Renseignements 

mediatheque-loue@cc-lbn.fr  
02 43 39 99 99 

Le songe  
d'une nuit d’ete
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TARIFS  : Selon les spectacles, le tarif réduit s’applique aux 
étudiants jusqu’à 25 ans et demandeurs d’emploi. Le tarif enfant 
s’applique jusqu’à 12 ans.

MODE DE REGLEMENT : Sont acceptés : CB, espèces, chèques 
bancaires, chèques collèges72, Pass culture Région, Chèque ANCV. 

OUVERTURE D’UNE BILLETTERIE SUR PLACE :  30 minutes 
avant le début du spectacle et en fonction des réservations. 
Merci d’arriver 15 minutes avant le début de la représentation, 
L’accès peut être refusé aux retardataires. Enregistrements, 
photographies, nourriture et boissons ne sont pas autorisés.

CONTACT PROGRAMMATION CULTURELLE :  
Hélène Baudrier – 06 70 26 86 25 – culture@cc-lbn.fr  
     www.cc-lbn.fr 
     LBN Saison culturelle   
     LBN Communauté de communes.

LBN COMMUNAUTÉ :  27 rue Rémy Lambert 72540 Loué. 

CO-VOITURAGE : Chaque spectacle est référencé sur la plateforme gratuite 
et sans inscription : MOVE WIZ, organisez-vous en un clic ! Venir à plusieurs 
c’est plus rigolo et plus écolo !

LES SCOLAIRES 
AU SPECTACLE 

INFOS PRATIQUES

La Plume Lourde 
Hallali Production

Conte africain avec musique et images animées. 

11/04
 

Espace Vègre 
Champagne

Maternelle 
Primaire

Sans le Savoir 
Cie Art’Monie 

Théâtre, Hip-Hop, Slam sur l’addiction 
aux écrans.

31/03
 Courmesnil

Loué

CM1-CM2
Collège

Fils Aile 
Cie Robin et Juteau 

Poème chorégraphique à partir des œuvres 
de François-Joseph Durand. 

10/03
 Courmesnil

Loué
Maternelle 

Primaire

Un large pan de la programmation est destiné aux écoles et 
collèges du territoire. Proposer des œuvres artistiques au jeune 
public est un moyen de sensibiliser l’enfant à la culture et ce 
travail s’inscrit dans la durée et la répétition. Selon les places 
disponibles, les représentations sont ouvertes aux particuliers 
et autres groupes non scolaires (IME, foyers...).

+ d’infos pour les enseignants : www.culturelbn.fr  Ateliers, rencontres 
et discussions autour des représentations. Tarif : 4€/enfant et gratuit 
pour les accompagnateurs
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