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/ Les historiettes de

la bibliothèque Michel Lebrun /

Avec Marie Strehaiano de la Compagnie

La Fille du vent (72)

C’est un moment fait de petites histoires, 

comptines en ribambelle et en musique 

interprétées par une comédienne, à destination 

des tout-petits accompagnés de leurs parents, 

grands-parents ou assistantes maternelles. 

Une mise en voix de la littérature petite enfance, 

jeu de comptines et découverte d’albums.

RENDEZ-VOUS : 

•  Bibliothèque Michel Lebrun à Loué 

• À 9h30 et 10h30- Durée 25 min.

• GRATUIT sur réservation au 02.43.39.99.99 ou 

mediatheque-loue@cc-lbn.fr 

• Pour la petite enfance 0-3 ans

5 & 6 OCT.

# 8

# 10

/ Patrimoine et arts vivants /

Une proposition inédite pour découvrir à la fois

le cœur d’un village et participer à un spectacle.

« Les Visiteurs » Visite sonore et ufologique

de la Créatures Compagnie (72) 

Spectacle déambulatoire sous casque. 

Et si les premiers visiteurs de la terre étaient repartis 

laissant derrière eux un certain nombre d’indices, de 

traces ? Attendez-vous à tout car un groupe d’experts en 

ufologie et en sciences parallèles a travaillé sur l’histoire 

et les légendes du village pour en révéler les secrets et 

percer les mystères. Il faudra être discret et vous fondre 

dans la foule pour être guidé vers la vérité...ou presque !

RENDEZ-VOUS : 

SAMEDI 18/09

• Dans le bourg de Mareil-en-Champagne

DIMANCHE 19/09

• Dans le bourg d’Epineu-le-Chevreuil

•  3 représentations par jour à 11h, 14h et 16h

Durée : 45 min. / 35 personnes par visite

• GRATUIT inscription conseillée

• Tout public dès 10 ans

Pot de bienvenue offert par les 

municipalités et présentation de la saison 

culturelle !

RENDEZ-VOUS : 

• Église de Saint-Christophe-en-Champagne

•  À 18h30 -  Durée 1h

• Tarif 10€, 7€ et 4€

• Tout public dès 7 ans

https://www.lesconcertsdelavisitation.org/

OUVERTURE 

DE SAISON

1 spectacle 

2 villages 

6 représentations

# 9

/ La rentrée Exalté :

un concentré de liberté ! /

Dans le cadre d’une classe jumelée, les élèves 

de CM1-CM2 de Longnes vivront tout au long de 

l’année des correspondances, des ateliers et autres 

moments avec le Cirque Exalté. Vous êtes donc 

tous conviés à débuter cette belle année avec eux !

/ Extrait du spectacle « Furieuse 

tendresse », Trio acrobatique /

Sur fond des musiques rock de Patti Smith, venez 

découvrir une célébration à la liberté, un acte 

poétique intense et frénétique à souhait.

Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité 

de la vie et de l’instant. Une invitation à se frotter à 

l’humain par le cirque et les extrêmes. De quoi bien 

débuter l’année avec énergie !

/ Place au cabaret

drôlement poétique ! /

Carte blanche à la Compagnie 29x27 (44),

« Petits duos de la nuit » dansés, chantés et 

racontés. Il s’agit ici de savourer un moment 

RENDEZ-VOUS : 

•  Terrain du lavoir de Longnes

•  À 19h - Durée 25 min.

•  Gratuit

•   Tout public dès 7 ans

RENDEZ-VOUS : 

•  Espace Vègre et Champagne à Brûlon

•  À 20h30 - Durée 1h15

•  Tarif unique 14€ Réservation conseillée

•   TOUT PUBLIC dès 12 ans

RENDEZ-VOUS : 

• Chez l’habitant

• À 20h30 - Durée 30 min. + grignotage partagé

 •  GRATUIT sur réservation / invitation 

uniquement

Pour éviter les désagréments, les lieux seront 

communiqués par téléphone une semaine 

avant
• Tout public dès 8 ans

/ De la grande musique pour tous /

«Trio Vocacello»

En partenariat avec Les Concerts de la Visitation

au Mans.

Un magnifi que programme de mélodies françaises 

pour fêter le quadri centenaire de Jean de la 

Fontaine. Anaëlle Gregorutti, chanteuse mezzo-

soprano, Elodie Soulard à l’accordéon et Lucie 

Girard au violoncelle sont toutes trois reconnues 

internationalement pour leur talent. Elles joueront 

Offenbach, Poulenc, Fauré, Massenet et Godard pour 

le plus grand bonheur de petites et grandes oreilles. 

Mélomanes et curieux sont attendus pour ce concert 

inédit de musique de chambre.

 / Cirque miniature pour clown 

à-tout-faire / 

« Cirk’Alors ! » Compagnie In Toto (67) 

Dans un cirque miniature, un clown vous ouvre 

les portes de son chapiteau. Entre un numéro de 

sacs plastiques sauvages, d’équilibre sur notes 

de musique, de domptage de tigre indiscipliné, 

de bol zen Yin pour esprit Yang, la poésie s’invite 

sous les guirlandes rouges et jaunes. Laissez-

vous entraîner dans un voyage tendre, sensible 

et drôle au centre de la piste aux étoiles, là où 

les codes du cirque seront revisités. Approchez, 

approchez mais méfi ez-vous du tigre tout de 

même !

RENDEZ-VOUS : 

• À la salle polyvalente de Noyen-sur-Sarthe

• À 15 h - Durée : 45 min.

• Tarif 7€ et 4€

• EN FAMILLE dès 3 ans

Le petit plus : Juste après le spectacle,

le service sports LBN vous propose un ATELIER 

TOP CHRONO Cirque ! À vous de jouer !

Poursuite du Projet 2020-2022

avec 
Depuis septembre 2020, le Cirque Exalté arpente 

notre territoire pour expérimenter, partager, échanger 

avec les habitants. Les artistes lancent des invitations 

à suivre nos instincts et à partager leur énergie 

débordante. Ils s’amusent à surprendre notre quotidien 

avec liberté et audace

et nous emportent dans leur folie créative. 

Après avoir écrit sur nos routes, accroché des 

banderoles, dansé entre les rayons du supermarché, 

débarqué dans nos cours de récré et marchés, nos 7 

circassiens danseurs, voltigeurs, porteurs, jongleurs, 

acrobates à vélo « préférés » vous réservent encore de 

belles apparitions !

Et bientôt : place au chapiteau ! 

Sens-tu l’énergie de l’audace ?

Sa sueur, sa passion, ses démons ?

Une nouvelle saison culturelle se profi le avec 

l’espoir ultime qu’elle se déroule tout à fait 

normalement et avec la volonté que vous soyez

les plus nombreux possible à la « goûter ».

C’est le peu que l’on puisse dire, le spectacle vivant 

vient de connaitre 2 saisons compliquées et 

mouvementées... Alors accueillons cette nouvelle 

édition « Des spectacles dans nos campagnes » 

avec enthousiasme, fi délisons-nous une nouvelle 

fois à cette exceptionnelle aventure et vivons 

pleinement sa programmation 2021 2022.

Des spectacles tout public aux quatre coins du 

cœur LBN vous raviront et enjoliveront notre boite 

culturelle à souvenirs. Le Cirque Exalté poursuivra 

sa résidence et continuera, dans des formats

très divers, à nous surprendre !

Alors oyez Braves gens, ouvrez grands vos yeux 

et vos oreilles et laissez vous conduire par une 

programmation riche, adaptée et de proximité.

Catherine Paulouin, Vice-Présidente à la culture

et à la communication

Daniel Coudreuse, Président de la Communauté

de communes

Programmation soutenue par la Région des

Pays de la Loire et labellisée Scène en Sarthe

et Scène départementale jeune public.

* Ce programme est susceptible d’être modifi é en fonction 

des mesures sanitaires en vigueur.

VENDREDI 3 SEPT.

18 & 19 SEPT.

P
LA

TE
S

V-
R

-2
02

0-
00

65
00

 / 
00

64
97

 / 
00

64
93

 / 
00

65
03

DU 15 AU 20 NOV.

19 & 20 NOV.

SAMEDI 25 SEPT.

EDITO MERCREDI 27 OCT.

INFOS PRATIQUES

• RÉSERVATION : jusqu’à 18h la veille du spectacle, 02 72 88 00 37 ou culture@cc-lbn.fr

•  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 RÈGLEMENT : Attention pas de CB. Sont acceptés : espèces, chèques bancaires, chèques collèges72,

Pass culture Région, Chèque ANCV.

•  Ouverture d’une billetterie sur place : 40 minutes avant le début du spectacle et en fonction des réservations,

 L’accès peut être refusé aux retardataires. Aucun enregistrement, photographie, nourriture et boisson n’est autorisé.

•  Contact programmation culturelle : Cécile CHOLLET 02 72 88 00 37 – culture@cc-lbn.fr – www.cc-lbn.fr 

         LBN Saison culturelle -         LBN Communauté de communes.

• Communauté de communes LBN : 27 rue Rémy Lambert 72540 Loué.

•  Co-voiturage : Chaque spectacle est référencé sur la plateforme gratuite et sans inscription : 

Organisez-vous-en un clic ! Venir à plusieurs c’est plus rigolo et plus écolo !
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LA SAISON CULTURELLE

ET LES SCOLAIRES

Cette programmation, destinée aux écoles et 

collèges du territoire, s’appuie sur une offre 

résolument pluridisciplinaire. 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 ouverte

 aux particuliers et autres groupes non scolaires 

(IME, foyers...).

+ d’infos pour les enseignants : www.culturelbn.fr  

Ateliers, rencontres et discussions sont organisés 

autour des représentations. Tarif : 4€/enfant, gratuit 

pour les accompagnateurs 

Les spectacles et compagnies 

accueillis : 

« Ravie » Compagnie Möbius Band (37),

15 octobre 2021

Espace Vègre et Ch. Brûlon. L’histoire revisitée

de Blanquette, la chèvre de Monsieur Seguin,

sous le prisme de l’émancipation. Dès 8 ans.

« Les Ecoeurchées » Anima Compagnie (53),

le 30 novembre 2021

Au Courmesnil, Loué. Théâtre adolescent. Une 

histoire de deux sœurs anti-héroïnes jusqu’au bout 

des ongles et de harcèlement. Dès 13 ans.

« Karl » Compagnie Betty Boibrut’ (85),

9 et 10 décembre 2021 

A la Longère, Coulans. Tangram animé sur toile 

glissante. Une quête pour découvrir le monde et 

arrondir les angles ! Dès 3 ans.

« En classe » AIME (44), le 13 janvier 2022

En Classe, In situ. Quand la classe devient

laboratoire d’une performance de danse avec

et par les élèves. Partenariat Scène Nationale

Les Quinconces - L’espal. Dès 7 ans.

SAMEDI 22 JAN.

/ 
 reprend les répétitions ! /

De retour à La Longère, ils reprennent le cours de la création après 

un été chargé. Ils y rencontreront quelques-uns de nos écoliers.

/ Un ami du 

à la maison /

On s’installe chez l’habitant, avec Benjamin Renard

au milieu du salon ! « Oratorem » du Collectif A Sens 

Unique. C’est un homme qui écrit une lettre sur un vélo.

Cette lettre, adressée à une personne absente, est 

rédigée, digérée et narrée en équilibre dans un espace 

exigu de 4m². L’artiste manipule, parcourt et escalade 

son vélo avec lourdeur mais en toute simplicité !

C’est un dialogue construit d’humour et de souvenirs.

AVIS DE RECHERCHE : 2 maisons pour accueillir 

ce petit évènement de 15 spectateurs.

C’est l’occasion d’ouvrir sa porte aux voisins,

aux amis, aux collègues ou à des personnes avec 

lesquelles on va faire connaissance. Un chouette 

dialogue construit d’humour et de souvenirs.

Contactez-nous pour en discuter et tenter 

l’aventure : 02.72.88.00.37 ou culture@cc-lbn.fr
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joyeux et poétique sous le regard du panthéon de 

la chanson française. Aux quatre coins de la salle et au 

milieu du public, vous découvrirez un éventail de petits 

duos chorégraphiés, des histoires pleines d’amour mais 

aussi des chansons, des lectures et des conversations 

enlevées au coin du feu ou façon guinguette ! 

Evidemment vos papilles seront sollicitées :

petits fours et coupe avec bulles au menu.

© Vincent D’Eaubonne

© Pauline Joseph


