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EDITO

Claudette PROU
Adjointe au Maire

Chargée de la culture

Cette nouvelle saison 2015-2016 devrait s’inscrire dans la lignée de la précédente. 
Elle se caractérise aussi par la diversité de sa programmation. Au fil des années, 
nous pensons avoir répondu aux attentes d’un public de plus en plus nombreux : un 
encouragement à poursuivre nos recherches !

En feuilletant ce livret vous découvrirez sûrement le ou les spectacles de votre 
choix : théâtre sous toutes ses formes, comédie classique, contemporaine voir 
même burlesque : Osez les nouveautés ! Avec : 
- RACINE comme vous ne l’avez jamais appris au lycée (un triomphe à Paris, et 
toujours à l’affiche)
- Jean TARDIEU où vous retrouverez les jeunes comédiens déjà applaudis au Quai 
des Arts dans «C’est au 5ème»,
Quant aux Serial Tulleuses vous ne les oublierez pas !
- Le plaisir de retrouver Guillaume NOCTURE rendant hommage à Jacques Brel 
(après Edith Piaf),
Et aussi des concerts très variés pour tous les goûts et tous les âges.
En mars 2016, Mesdames, les Swinging Poules seront là pour vous ! Les messieurs 
seront les bienvenus et apprécieront ! 
- Le jeune public aura rendez-vous pendant les vacances scolaires avec Foulques et 
Franc, Marcelle, Jessica...
- Pour accompagner les spectacles, toujours les expositions à découvrir et à par-
tager avec les artistes.

Ne restez pas en salle d’attente, venez nombreux franchir les portes du Quai ! 
Sans oublier de réserver vos places.
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La salle de spectacles ouvre 1/2 heure avant le début de la représentation. 
Nous vous remercions par avance de votre ponctualité.
5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont 
plus garanties. Pour des raisons de sécurité, il est interdit pour le public de 
stationner dans les escaliers et les allées de circulation durant le spectacle 
(salle éteinte).

ACCES SALLE

PONCTUALITé

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour améliorer 
votre accueil, nous vous invitons à le signaler lors de l’achat des billets.

NOUVEAU RéGLEMENT DES SPECTACTEURS

Les spectacles commencent à l’heure précise. Après le lever de rideau, les  
retardataires n’ont plus accès à la salle par respect pour les artistes et les  
spectateurs. Dans ce cas, le retard n’ouvre droit à aucun remboursement.

salle de spectacles
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Il est interdit de photographier avec ou  sans flash, de filmer ou d’enregistrer 
les spectacles sauf autorisation des artistes. Veuillez éteindre vos téléphones 
portables avant l’entrée en salle. Nous vous invitons à ne les rallumer qu’à la 
fin du spectacle.
Les boissons et la nourriture sont interdites en salle.
Les animaux ne sont pas admis au Quai des Arts.

La salle de spectacle comprend 154 places. Des réhausseurs sont disponibles 
pour les enfants. Vous voudrez bien le spécifier à l’entrée de la salle.

CONFORT DE TOUS

NOUVEAU RéGLEMENT DES SPECTACTEURS

Toute personne en état d’ivresse ou sous l’influence de substance illicite ne 
pourra pénétrer dans la salle, et ce sans remboursement possible. 
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salle D’eXPOSITION

RéSERVATIONS - BILLETERIE

Les réservations pourront être retirées à l’Office de Tourisme 
du Val de Braye aux horaires d’ouverture (du mardi au samedi de 
14h30 à 18h).  Elles peuvent être faites sur place, par téléphone 
au 02.43.60.76.89 ou par mail otvaldebraye@wanadoo.fr. Les 
places réservées par téléphone ou par mél sont disponibles au 
Quai des Arts le soir du spectacle à partir de 20 h.

A l’issue des représentations organisées par la Commune 
de Vibraye, le public est invité à prolonger la soirée où un 
verre est offert et pourra être partagé avec les artistes.

Afin qu’aucun spectacteur ne soit pénalisé par des réserva-
tions non annulées, celles-ci seront effectives à réception du 
règlement sous 4 jours. Passé ce délai, et faute de paiement, 
les places seront remises en vente.

Nous attirons votre attention sur l’importance de réserver dans 
les meilleurs délais pour vous éviter une déception de dernière 
minute (les spectacles affichent régulièrement complet). 
La capacité d’accueil de la salle est limitée à 154 places.
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En chèque (à l’ordre duTrésor Public), espèce, chèque collège 72, 
chèques-loisirs CAF de la Mayenne.
Les billets ne seront ni repris, ni  échangés, et ne seront  
remboursés qu’en cas d’annulation du spectacle.

modes de reglement

En cas d’empêchement exceptionnel, possibilité d’un échange pour 
une autre représentation, dans la limite des places disponibles et 
au plus tard la veille du spectacle.

Faites plaisir à vos proches en leur offrant
des places de spectacles

Il existe toujours la possibilité d’acheter les billets le soir du 
spectacle en fonction des disponibilités.
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Vendredi 11 Septembre - 20h30

la note violette

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 € et 10 € - Durée du spectacle 1h15

Ces quatre femmes là sont... vives, belles, intelligentes, sympas, émouvantes, 
drôles, douces et fermes. Elles ont aussi un bien bel organe vocal, c’est génétique, 
elles sont sœurs  !
Elles ont beau afficher leurs différences, et s’accorder la minute suivante,  
le récital doit avoir lieu, ne serait-ce que pour partager la Note Violette…
Sensibles et un poil farfelues, elles ont choisi des chants qui les touchent, un 
répertoire à leur image.
On y trouve donc un traditionnel roumain flirtant avec un tube pop planétaire, ou la 
puissance d’un vieux blues à côté d’un bon gros rock des familles.
Elles vous offrent un récital éclectique et surprenant, avec des chants de presque 
partout, assaisonnés à la sauce Sisters  et servis a cappella...

Interprètes : Emilie BEDIN, Rachel FOUQUERAY, Lucie PIRES, Virginie BONY
Mise en scène : Anne MORINEAU & l’équipe «  Note Violette  »

QUATUOR VOCAL BIEN TIMBRé

www.collectifjamaistropdart.net

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

«...L’interprétation, toute personnelle, est 
d’une grande beauté...» (Courrier de l’Ouest)
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Dimanches 13 et 20 Septembre

Adeline NAVARRE-AMSELLEM

Office du Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h à 18h30
Tarifs : De 7 à 10 € - Durée du spectacle 1h20

Renseignements et réservations

Ana, tel est mon nom d’artiste. Je peins et expose mes oeuvres depuis une dizaine 
d’années en tant qu’amatrice.
Après avoir expérimenté divers techniques, je privilégie l’acrylique en la ré- 
haussant parfois de peinture à l’huile et de divers matériaux.
Jeux de couleurs,de matières,peintures semi-figuratives ou abstraites dans les-
quelles peuvent surgir des personnages plus ou moins imaginaires, rappelant des 
scènes de vie, dans un espace-temps pas toujours défini où baignent l’amour, la 
tendresse, l’humour ou la poésie. 

EXPOSITION PEINTURES

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanches 13 et 20 septembre
de 14h30 à 17h30 ENTRéE

GRATUiTE
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Vendredi 9 Octobre - 20h30

Les onze tragédies de Racine telles que vous ne les avez jamais vues ! 
Racine par la racine

THéâtre

«ça décoiffe et c’est plein d’invention...» (Télérama)
«L’humour prime et la salle rit beaucout» (La Provence)
«Un hommage humoristique des plus réussi» (Figaro scope)
«Spectacle brillant et décalé» (Paris Normandie)

Tout t’afflige et te nuit et conspire à te nuire ? Tu ne te soutiens plus ? Ta force 
t’abandonne ? Tes genoux tremblants se dérobent sous toi ? Tous ces vains orne-
ments, tous ces voiles te pèsent ? Toi aussi tu préfèrerais être assis(e) à l’ombre 
des forêts ? De l’amour tu as toutes les fureurs ? 

Ne tarde plus, rejoins- nous Aux Alexandrins Anonymes 

Avec Serge Bourhis, Guillaume Dollinger, Aude Lanciaux et Julie Macqueron
Ecrit et mis en scène par Serge Bourthis

Costumes  : Marion  Lachaud

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h15

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

www.lacompagniealcandre.com
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Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 €  

Dimanche 18 Octobre - 15h

L’Orchestre National proleter

CONCERT

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

L’ensemble officiel de musique traditionnelle de la République de Bosnie Herzégo-
vine, établi à Sarajevo depuis 1950, sera exceptionnellement présent en France 
pour marquer les 20 ans de la fin du terrible siège de Sarajevo.  Ils ont construit 
un ensemble de 17 exécutants :  3 guitares, une contrebasse, 4 violons, une clari-
nette, 3 flûtes traversières, 4 accordéons et une chanteuse.  Ils sont professeurs 
ou étudiants, passionnés par la musique.  Leur répertoire est puisé dans les fortes 
traditions de cette région, à dominante slave et ottomane.  Un métissage de longue 
date qui s’ouvre sur la mélancolie mais aussi qui explose en véritable feu d’artifice 
dans la musique de fête.  Il y a de merveilleux solo de violon, de clarinette et de 
flûte traversière et un jeu toujours subtil des accordéons qui n’écrasent pas le 
reste de la formation.

Il s’agit réellement d’un orchestre de qualité exceptionnelle, qui se produira pour 
la première fois en France depuis les années 1990.
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Gommette est une petite fille comme toutes les autres. A l’heure  
d’aller au lit, elle n’a pas sommeil, elle a même les yeux grands ouverts. 
Forte d’une délicieuse mauvaise foi enfantine, elle mène son père par le  
bout du nez pour gagner du temps. Arrivera-t-elle à s’endormir ?

Le rituel du coucher passé à la moulinette ObrigadO avec, une petite fille  
espiègle, un papa sans autorité, un doudou vivant, un marchand de sable vénal, 
et des moutons cambrioleurs…

Mercredi 21 Octobre - 15h

Une comédie burlesque jeune public
Présentée par la Cie Obrigado et Koudju

J’AI PAPA SOMMEIL !

JEUNE PUBLIC

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 2 et 5 € - Durée du spectacle 50 mn

Auteurs, mise en scène : Olivier Mathé, Aurélien Cavaud, 
Hélène Risterucci

Interprétations : Olivier Mathé ou Emilien Fabrizio, 
Aurélien Cavaud, Hélène Risterucci

Scénographie : Julien Antuori
Costume : Karelle Durand

Lumière et Musique : Fabrice Peineau
Illustrations : Laure Monloubou    

A partir de 3 answww.lacompagnieobrigado.fr
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Gueux plus gueux égalent roi !
L’histoire abracadabante de FOULQUES et FRANC, deux drôles de personnages 
du moyen âge, qui parcourant le royaume vont tenter de rejoindre le château du 
roi.
Gueux, troubadours, princesses et chevaliers jalonneront cette aventure comique.

Jeudi 22 Octobre - 15h

JEUNE PUBLIC

Spectacle présenté par la Cie MusicoMondos
FOULQUES ET FRANC font leur moyen âge

Auteurs : Romuald Marx et Jean-Michel LAURES

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 2 et 5 € - Durée du spectacle 1 h

A partir de 3 ans

www.musicomondos.artblog.fr
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Jean-François Delochre, Officier général en retraite, a effectué l’essentiel de sa 
carrière militaire dans le Génie et au commandement de l’enseignement supérieur 
de l’Armée de Terre. 
Sportif (triathlon), spécialiste des questions d’environnement (DESS maîtrise 
de l’énergie), il anime de nombreux stages sur l’astronomie et intervient dans les  
milieux scolaires et associatifs.

Jean-François Delochre propose de développer, au travers d’exemples simples 
mais précis, le cheminement chaotique des progrès de l’astronomie au cours des 
2500 années qui nous précèdent.
Seront notamment évoqués les obstacles scientifiques et philosophiques à la  
compréhension des phénomènes mais aussi les intuitions géniales qui ont émaillé ce 
long chemin dont une partie reste encore à parcourir… avec les mêmes embûches 
et tremplins !

Vendredi 23 Octobre - 20h30

Les grandes et moins grandes avancées de l’astronomie
DéCOUVRIR LE COSMOS

JEUNE PUBLICconférence

Conférence organisée par l’Université Rurale du Val de Braye

Tarifs : Adulte 5 € - Adhérents 3 €
  Demandeur d’emploi 2 €.

PAS DE RéSERVATiON

Séance gratuite pour les enfants des collèges
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présenté par la Compagnie Canon et Koudju Prod

Vendredi 6 Novembre - 20h30

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h10

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

SERIAL TULLEUSES

THéâtre burlesque humoristique

Rita, Marcelle et Urga sont les demoiselles d’honneur d’un mariage qu’elles vont 
dézinguer… Les avoir comme invitées s’avère dangereux, elles n’ont pas la langue 
dans leur poche !
Marcelle d’un coup de craie plante les lieux de la cérémonie. Elle fait bien «tous 
les trucs nazes du spectacle» y compris avertir les deux tourtereaux de leur bon-
malheur à venir.
Rita trépigne d’impatience. Pressée comme toujours, mais de les voir se marier ou 
bien d’aller se soulager, car un mariage, c’est une succession d’obligations. Elle en 
a passé des nuits à préparer sa pièce montée surprise.
Et Urga très « embottée », passe sont temps à enfoncer les portes, une vraie 
dégondée. Elle aimerait encore briller au yeux de son amour perdu, mais malgré 
l’ivresse, la folie, et les aveux crachés de justesse, rien n’y fera. L’écho de sa soli-
tude lui claquera au nez.

Spectacle clownesque conçu et interprété par
Chloé Bourgeois, Karin Larivière et Hélène Risterucci

Collaboration artistique : Erwan David

Tout public à partir de 7 ans

Du rire aux larmes, il n’y a qu’un 
souffle. Sur la corde sensible 

avec toujours une bonne dose de 
dérision, elles dévoilent leur être 

profond et mettent à nue leur 
part sauvage de féminité.
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Dimanches 8 et 15 novembre
de 14h30 à 17h

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION

Depuis sa retraite, Claudine CAMILLERI a découvert une passion pour la peinture.  
C’est en amateur qu’elle dessine en s’inspirant de ce qu’elle aime, le moderne, le 
contemporain, figuratif....
Elle prend beaucoup de plaisir et de joie à partager ses toiles empreintes de rêve, 
de lumière et de poésie.

Dimanches 8 et 15 Novembre

Claudine CAMILLERI

ENTRéE GRATUiTE

EXPOSITION DE PEINTURES
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Samedi 28 novembre - 20h30
Dimanche 29 novembre - 15h00

LA MUSIQUE DE VIBRAYE

CONCERT

PAS DE RéSERVATiON

- ENTRéE GRATUiTE-

La Musique de Vibraye organisera son traditionnel concert de la Sainte Cécile, 
le Samedi 28 novembre à 20h30 et le Dimanche 29 novembre 15h. Une fois de 
plus les musiciens donneront le meilleur d’eux-mêmes pour vous faire passer un 
excellent moment musical et convivial. 
Venez nombreux.
 

www.musiquedevibraye.wix.com

Le concert de Printemps
aura lieu courant mars. 
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Samedi 5 Décembre - 20h30

CHAT EN POCHE

THéâtre

Pacarel a fait fortune dans le sucre et, comme cela ne lui suffisait pas, il veut 
monter un opéra composé par sa propre fille qui a réécrit «Faust» d’après Gounod 
(sic).  Pour cela, il envisage de faire venir un célèbre ténor de l’opéra de Bordeaux. 
Débarque alors un jeune Bordelais qui n’est pas celui qu’espérait Pacarel : il s’agit 
du fils de son ami Duffausset venu faire ses études de droit à Paris.
Pacarel, le prenant pour le ténor en question, lui fait signer un contrat, provoquant 
ainsi une kyrielle de quiproquos qui vont donner le rythme à cette pétillante pièce 
de Feydeau.

présenté la 7ème compagnie de l’A.S.A.G du Mans

La 7e Compagnie lauréate du prix Sarah-Bernhardt, 
le prix du public, le prix des troupes, des meilleurs 

costumes, de la scénographie, un 2e prix d’interprétation 
au comédien Frédéric Blanc, le 1er prix d’interprétation 

féminine à Géraldine Bodinier et 
le 1er prix d’interprétation masculine à Thibaut Guillocher.

Vaudeville de Georges Feydeau
Mis en scène par Stéphane Belland

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 5 et 8 €

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS
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Dimanches 6 et 13 décembre 

Geneviève VANNIER

CONFéRENCEEXPOSITION PEINTUREs

Chaque personne qui crée quelque chose est un artiste, quelle que soit son 
oeuvre. J’ai découvert la peinture sur toile depuis seulement un an.  
Je suis autodidacte, mes tableaux sont réalisés à la peinture acrylique.

Mon travail se situe entre plusieurs mondes :
- celui du noir et blanc pour les nostalgiques de Charlie  
Chaplin, avec d’autres  
portraits issus du cinéma et du monde musical,
- des silhouettes de femmes sur fond rouge pour des  
intérieurs modernes,
- et mon «univers des nounours» thème de prédilec-
tion, pour un cadeau tout en douceur, personnalisable, 
ou chaque tableau est une pièce unique, pour votre  
plaisir, ou pour offrir !
 
Souvenez-vous, que l’art n’existe que s’il y a un spectateur...

Geneviève VANNIER

Dimanches 6 et 13 décembre
de 14h30 à 17h30

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION

ENTRéE GRATUiTE
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Dans la laverie de Briouche-le-Haut, vont se croiser Hervé Chanuseau, le jeune 
homme coquin et voyageur qui tient la laverie, Simone, la femme du boucher au  
tempérament volcanique et à l’imagination débordante, ainsi que son mari, un san-
guin (mais comment ne pas l’être quand on est boucher et chasseur !) qui est aussi 
le Maire du village.
Des gens apparemment sans histoire, mais il s’avère que chacun a quelque chose à
cacher : pour Hervé, il s’agit d’un certain trafic, pour Simone sa liaison avec… 
Hervé, et pour Monsieur le Maire, le butin d’une chasse interdite.
Alors quand Bertolini, un gendarme déphasé par ses problèmes conjugaux, dé-
barque là-dedans avec pour mission d’ouvrir l’oeil, ce n’est bon pour personne.
Ces quatre personnages nous entraînent dans un vaudeville moderne mêlé d’une 
enquête policière. Suspicions, révélations, quiproquos et rebondissements sont au 

rendez-vous. Vous entendrez parler de poules séchées en machine, 
de numérologie, des bienfaits du Grouzy de Hollande, du plaisir que 
procurent les tambours en inox et de bien d’autres choses.

Dimanche 13 décembre - 15h

UNE CHANCE AU LAVAGE

COMéDIE

Une comédie d’Elias Achkar
Mise en scène par Ian Fénelon

Avec Sylvain Duth, Véronique Alycia, Stéphane Bouvet et Elias Achkar

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h30

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

http://une-chance-au-lavage.eklablog.com



Office du Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h à 18h30
Tarifs : De 7 à 10 € - Durée du spectacle 1h20

Renseignements et réservations
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Mia Wallas est un groupe de rock né en 2011 dans les Pays-de-la-Loire. Ce quatuor 
énergique est formé de quatre musiciens, jeunes mais expérimentés, passionnés 
de rock. 
Mia Wallas a autoproduit « Oh Lazy », son premier album, en 2014. Deux EP,  
« Mia Wallas » (2011) et « The Eclectic Mascarade » (2012), l’avaient précédé.
Le groupe, qui irradie sur scène, balance un rock électrique musclé, très inspiré par 
les seventies (le frantôme de Led Zeppelin hante les coulisses) mais glisse aussi 
des références plus récentes (Radiohead années 90) voire stoner rock (Queens of 
the Stone Age) avec basses lourdes, rythmes hyptoniques, chants mélodiques. Et 
riffs imparables, bien entendu.
 

Vendredi 18 décembre - 20h30

MIA WALLAS

CONCERT

Chant et guitare : Baptistin Fréal
Batterie : Ludwig Papillon

Basse : Adrien Pelat
Guitare : Loïc Fauchon

http://miawallasfr.wix.com/mia-wallas-officiel

Mia Wallas était présent en 1ère partie
du Festival Rocka’Vib 2015

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique : 7 €

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS
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RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 € / - de 14 ans : Gratuit - Durée du spectacle 1h20

Samedi 19 Décembre - 20h30
Dimanche 20 Décembre - 15h00

Une comédie de Laurent Baffie
Toc, toc

COMéDIE

Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsession-
nels compulsifs ou « TOC ». Il ne consulte que très rarement en France. Les six  
personnes qui bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de nombreux 
mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, 
bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. Devisant ensemble, jouant 
au Monopoly pour tromper leur ennui, les patients vont apprendre à se connaître 
et même tenter une thérapie de groupe… ponctuée par les incontrôlables tocs des 
uns et des autres !

Présentée par la Compagnie du Double Jeu MONTOIRE SUR LE LOIR

Organisée par les «Joyeux Vibraysiens»
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CONFérence

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique 5 € 

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Vendredi 22 Janvier - 20h30

(…et quelques rencontres naturalistes sarthoises…)
Les OISEAUX DE LA SARTHE

Observer les oiseaux dans notre département de la Sarthe est un acte qui  
nécessite beaucoup de patience et de persévérance. Et pourtant, l’activité  
déborde autour d’une mangeoire l’hiver, chaque zone humide est propice à la  
découverte de fauvettes ou autres passereaux ; au détour d’une haie on peut voir 
une chevêche d’Athéna ou une huppe…
Passionné d’ornithologie depuis mon enfance, j’observe les oiseaux à toute  
occasion : dans la voiture, dans un champ, au travers d’une vitre. En immortalisant 
ces observations sur mon appareil photo, j’ai voulu partager cette passion. Lors de 
cette conférence, je vais essayer au travers de mes images (sélectionnées parmi 
les 230 espèces que j’ai déjà observé dans la Sarthe) de vous faire découvrir la 
richesse parfois surprenante de notre avifaune locale. Au cours de ces séances, 
il m’est arrivé de faire quelques rencontres surprenantes ou simplement contem-
platives : un mammifère, une libellule ou encore une orchidée qui viendront un peu 
diversifier le sujet principal de cet exposé.

Par Fabrice JALLU
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Comme tout enfant j’ai commencé à dessiner avant de savoir écrire.... Je n’ai jamais 
cessé depuis. Mon dessin qui au fil des ans, s’est étoffé de techniques diverses, 
est pour moi un véritable exutoire, le moyen d’échapper aux contraintes du monde 
qui nous entoure.
Né et vivant à la campagne, ma principale source d’inspiration est tout naturel-
lement  la nature. L’homme n’est pas pour autant exclu de mon univers. Il en  est 
même souvent le personnage central, observateur, solitaire et nostalgique.

Du 24 janvier au 11 mars

Nicolas PIZY

EXPOSITION PEINTURES

Dimanches 24 janvier, 7 et 14 février
de 14h30 à 17h30

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION

ENTRéE GRATUiTE
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spectacle musical

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique 7 € - Durée du spectacle 2h

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Dimanche 24 Janvier - 15h

INVITATION AU VOYAGE
Par la Chorale Ô les Choeurs

«Ô les chœurs» est une chorale atypique. Sa  particularité : l’énergie donnée par 
les arrangements originaux de sa chef de chœur professionnelle Maiana Rosier. 
Sur scène  trente choristes nous proposent un spectacle plein d’humour, de dyna-
misme et d’émotion et  nous invitent à voyager à travers le temps sur des airs 
rythmés, mélangeant le gospel, la variété française et internationale. 
Un grand moment de convivialité et de partage en perspective !  

http://oleschoeurs.la-ville-aux-clercs.fr

Chef de choeur : Maïana ROSIER
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RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h20

Au café l’Alcazar, un serveur en fin de service attend sa bien aimée en chantant 
ses petites histoires de vie. Ce soir, il attend Madeleine. Pour faire passer le 
temps, il nous raconte « ces gens-là » qui font partie de son quotidien. La Mon-
talant, tenancière de bar aigrie et autoritaire, les notaires d’en face qui se font 
traiter tous les soirs de cochons. La jolie Madeleine qui se fait attendre… le public 
devient confident d’un jour parmi tant d’autres.
Il n’a que des lilas en plastique sous la main, il se console avec des madeleines Bonne 
maman et finalement partagera ses bonbons avec le public. C’est peut-être juste-
ment en cela que réside la poésie tout en finesse du spectacle : une réappropriation 
sincère et touchante d’un monstre sacré.

Ce n’est pas «au suivant» que le public demande, mais bien «une autre». 

Dimanche 14 Février - 15h

D’après les chansons de Jacques Brel
CE SOIR J’ATTENDS MADELEINE

SPECTACLE MUSICAL

Avec Guillaume Nocture, Crystel Galli, Jimmy Tillier

www.cesoirmadeleine.com

Après le succès du spectacle
en hommage à Edith Piaf
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RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 2 et 5 € - Durée du spectacle 50 mn

«La fée Mélodie, en panne d’inspiration, a convié Marcelle pour la sauver. Quelle 
idée : Marcelle ne connaît rien à la musique et chante comme une casserole !  Elle 
ne rêve que de s’envoler dans les airs. Mais magie, surprise, et clownerie  viendront 
peut être à son  secours pour l’aider à composer la chanson merveilleuse de Mélodie 
et qui sait…  à s’envoler aussi !»

Mercredi 17 Février - 15h

Voyage poétique entre envolée lyrique et épopée clownesque
MARCELLE DANS LES Z’AIRS

JEUNE PUBLIC

A partir de 3 ans

De et par : Karin Larivière
Musique : Oscar Aubry

Voix de la fée : Leïla Moguez
Lumière : François Leneveu

Visuels : Nymphicus productions
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Jessica, une petite fille de 8 ans, ne parvient pas à finir sa nuit. Depuis que sa 
grand-mère lui a offert un livre sur la mythologie grecque, et qu’elle lui en lit une 
histoire chaque soir, les mauvais rêves de Jessica ont pris la forme des mythes. 
Le gros chien Cerbère, la Gorgone méduse, le Minautaure ou encore les Sirènes, 
voici les monstres qui viennent peupler sa nuit et l’empêcher de dormir sereine-
ment. Dès lors la mission de Jessica est la suivante : terminer sa nuit. Elle n’est 
pas démunie pour affronter les vilains monstres : elle a une redoutable arme, la 
Musique ! Mais aussi son imagination, son humour, ses effonteries, ses bêtises...

Jeudi 18 Février - 15h

LES RÊVES DE JESSICA

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : De 2 à 5 € - Durée du spectacle 55 mn

JEUNE PUBLIC

Avec Jessica Berthe
Ecrit et Mise en scène par Irène Favier

«Intelligent, ludique, porté par une comédienne délicieusement énergique et talen-
tueuse (Le Parisien)
«Les enfants, dès 3 ans, passent un merveilleux moment aux côtés de Jessica, tout en 
se construisant un premier regard sur la Mythologie». (La Provence)

http://cielesehontees.com

A partir de 3 ans
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Tél. 06 23 44 51 34 - Après 20h
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant - de 18 ans : 4 €

RéSERVATiONS

Vendredi 26 Février - 20h30

LES COPAINS DE LA LUNE

CONCERT 

ConCert organisé par l’assoCiation gymnastique Volontaire de Vibraye

www.les-copains-de-la-lune.com

Réunis en association loi 1901 depuis plusieurs années déjà, les Copains de la lune, 
(sept musiciens et chanteurs) ont choisi de mettre en commun leur goût immodéré 
pour la musique au service la chanson française et de partager ce plaisir avec tous. 
Des chansons connues ou méconnues, parfois oubliées sont ainsi adaptées et  
interprétées au gré des émotions sous le regard bienveillant de la Lune.

Depuis cette improbable rencontre lors de scènes ouvertes au Croque Lune, café 
de Savigny Braye il y a une dizaine d’année et plus de cent concerts,  notre joie est 
toujours plus intense d’interpréter les œuvres sublimes d’auteurs tels que : 
Georges Brassens, bien sûr, mais aussi, Louis Chédid, Les Cow-boys Fringants,  
Gilbert Lafaille, Bobby Lapointe, Jehan Jonas, Serge Gainsbourg, Souchon ou 
Pierre Perret et bien d’autres…
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Créé en 2010 par trois chanteuses habituées aux scènes d’opéras, le trio s’attelle 
à constituer un répertoire où paroles et musique font jeu égal, car il s’agit de 
charmer les oreilles par des mélodies et des arrangements soignés, et d’ébouriffer 
l’esprit avec des histoires loufoques, croustillantes ou tendres.
Avec leur pianiste, qui est aussi un vrai chanteur, elle réinventent quelques succès 
de Dassin, Aznavour, Vian et Gainsbourg... Chanteuses autant que comédiennes, 
elles donnent vie à trois personnages au charme «fifties», qui nous parlent, l’air de 
rien, d’émancipation féminine, et qui, à coup de pantomimes, de chorégraphies, ou 
de chant a capella, nous séduisent autant qu’elles nous surprennent !
Beau programme, n’est-ce pas ?

Vendredi 11 mars - 20h30

LES SWINGING POULES

spectacle musical

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h 15

www.arts-spectacles-prod.com

Chanteuses : Florence Andrieu, Charlotte Baillot, Caroline Montier
Pianiste : Philippe Brocard

«Sulfureux, jouissif. C’est irrésistible !» (Le Point)
«Un cocktail efficace. Incisif et drôle» (Télérama)
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Albert CAMUS, né le 7 novembre 1913, disparu tragiquement d’un accident de 
voiture à l’âge de 47 ans. 
Journaliste réputé et écrivain il obtint le prix Nobel de Littérature en 1957.
Intellectuel engagé, il s’est toujours battu pour la liberté et la justice. Plusieurs 
de ses livres, en autres « La Peste », « L’étranger » ou « La Chute » ont connu un 
grand succès. 
Toujours d’une humanité profonde, son message reste très actuel…

Vendredi 18 mars - 20h30

Albert CAMUS, un intellectuel engagé 

CONFéRENCE

Présenté par Philippe d’HARCOURT

Biographie de Monsieur Philippe d’HARCOURT (né en 1929)

1944 – 1949     études secondaires
1949 – 1954     études supérieures à Paris (Ecole Normale Supérieure, Sorbonne)
1954 – 1964     professeur de philosophie dans les lycées de Rennes et d’Aix-en- Provence
1964 – 1986     professeur de philosophie à l’Université de Nantes
Depuis 1986     gérant du GROUPEMENT FORESTIER de VIBRAYE
          Nombreux stages de formation et de recyclage et tournées forestières en
                        France et à l’étranger.

Conférence organisée par l’Université Rurale du Val de Braye

Tarifs : Adulte 5 € - Adhérents 3 €
 moins de 12 ans et demandeur d’emploi 2 €.

PAS DE RéSERVATiON
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Tarif unique : 7 €

Adhérent Familles Rurales : 5 €

PAS DE RéSERVATiON

Samedi 19 mars - 20h30

LES FRACASSéS

THéÂTRE

En 2002 quelques passionnés de Vibraye et des alentours se sont regroupés pour  
former une troupe amateur et développer la pratique théâtrale en milieu rural. 
Cette troupe adopta par la suite le nom des « Fracassés ». 

Les Fracassés ont depuis dix ans présenté des oeuvres de répertoire varié : des  
auteurs classiques (Anouilh, Tchékov, Romains...) ou plus contemporains  
(Bacri-Jaoui, Ribes, Grumberg...) ;  des incursions dans la Comedia del’ arte ;  
plus récemment, une création originale , « Temps d’amour », sur des textes de 
Gabriel Gélin. 

Ils proposent leur nouveau spectacle, dont la mise en scène est assurée  comme les 
précédents par Natacha Bouvet (Compagnie Exodus) 

Troupe amateur de Vibraye

Organisé par Familles Rurales



Office du Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h à 18h30
Tarifs : De 7 à 10 € - Durée du spectacle 1h20

Renseignements et réservations
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EXPOSITION DE PEINTURES

Du dimanche 20 mars au 17 avril

NATHALI PIER, plasticienne

Peinture abstraite «vibration des couleurs avec la lumière»

Nathali PIER suit un chemin spirituel d’une richesse exceptionnelle par ses cou-
leurs. Les premières toiles évoquaient la force des tons rouges et bleus de Paul 
Gauguin ; a suivi une palette de jaunes et de verts d’une intensité de mouvement, 
sublimant la vie. Le cheminement de sa création l’amène au monde cosmique et 
divin. Quel feu d’artifice dans ces toiles dont la technique pointilliste fait penser à 
Georges Seurat ou à Paul Signac !
Mais l’ensemble de l’oeuvre abstraite nous conduit vers un champ visuel nouveau
qui ne demande qu’à s‘épanouir pour un monde meilleur.

(Jeannette Dubouilh, artiste peintre,)

« Petites histoires» sur toile

En parallèle à sa création abstraite, Nathali PIER se consacre à la réalisation de
petits tableaux figuratifs destinés aux enfants et aussi aux plus grands (qui ont
gardé leur âme d’enfant…). A partir de divers matériaux : acrylique, papiers impri-
més retravaillés, crayons de cire, stylo-bille, feutres, elle exprime ce qui tend
à manquer parfois dans ce monde si sérieux : le rêve, l’imaginaire, la tendresse,
l’humour, la simplicité….

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION

ENTRéE GRATUiTE
Dimanches 20 mars, 3 avril et 17 avril
de 14h30 à 17h30
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Originaires de la région Mancelle, Florian Guérant, Adrien Rogowski et Damien 
Jameau forment le trio The Orchid, portés par l’envie d’émouvoir les oreilles  
curieuses.
Depuis 2013, leur Folk électrisé, empreint de poésie et de sensibilité, ne saurait 
cacher leurs influences : de Ray Lamontagne à Piers Faccini, de Patrick Watson à 
Timber Timbre.

Vendredi 1er Avril - 20h30

THE ORCHID

concert

Guitare, chant, compositions, textes : Florian Guérant
Basse, guitares, choeurs, compositions : Adrien Rogowski

Batterie, percussions, choeurs, compositions : Damien Jameau

www.theorchid.fr

Pré-selectionné par le dispositif sarthois Starter 2014, le groupe s’est  
également vu recevoir le Prix Coup de Coeur du tremplin Electric’Cité 2015 
(Le Mans Cité Chanson). 

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique : 5 €

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS
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Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h10

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS

Vendredi 15 Avril - 20h30

DE QUOI PARLEZ-VOUS ?

« De quoi parlez-vous ? » est un spectacle composé de cinq pièces courtes de Jean 
Tardieu : Finissez vos phrases, Oswald et Zénaïde, De quoi s’agit-il ?, Le guichet 
et Un mot pour un autre.
Au coeur de ces cinq pièces, un même personnage principal : le langage. C’est 
d’ailleurs l’un des sujets de prédilection de l’auteur. Magicien de la langue, Jean  
Tardieu s’amuse et fait virevolter les mots, les détournant de leur sens initial ou 
les remplaçant par d’autres. Il invente un nouveau langage et multiplie les ques-
tions : qu’est-ce que parler veut dire ? Le sens d’une pensée peut-il être saisi à 
l’aide de gestes ou d’intonations seuls ? Où s’arrêtent les frontières de la parole ? 
Les limites de la communication ?... (Sophie Accard)

THéÂTRE

« Ils sont condamnés au succès ! » (France3)
« C’est irrésistible de drôlerie ! » (Figaroscope)
« Les quatre comédiens se déchaînent ! » (Pariscope)

Présenté par la compagnie C’est-pas-du-jeu 

Mise en scène : Sophie Accard
Avec Sophie Accard, Anaïs Merienne, Léonard Prain, Tchavdar Pentchev

Lumières : Florent Barnaud

Après le succès de 
«C’est au 5ème !»

venez découvrir
leur nouveau spectacle.
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Le trio nantais Balbazar revisite l’univers décalé et vivifiant des années 20 et 30. 
Equipés de leur machine à voyager dans le temps, les frères bazar naviguent d’une 
afro valse à  un tango dub, d’un rap musette à un reggae à bretelles. Ils sont les 
défenseurs intergalactiques de l’esprit ressuscité de la chanson réaliste. C’est 
l’heure de rapiécer vos froufrous, d’ajuster les métaguimpettes et d’augmenter le 
volume de vos prothèses auditives. Vive la guinche libre!!!

Vendredi 20 Mai - 20h30

BALBAZAR

concert

Ce spectacle festif, dada et familial a remporté
le tremplin Le Mans Cité Chanson 2014 dans la catégorie des interprètes.

«Faire guincher les gens, revisiter  les chansons des années folles  en les dépoussié-
rant,( ...). une touche d’humour, et voilà un cocktail détonant que le public nogentais a   
largement apprécié.» (L’Echo Républicain)
Le Trio Balbazar a  fait  un triomphe.» (Ouest France)

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h10

RENSEiGNEMENTS ET RéSERVATiONS
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Office du Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h à 18h30
Tarifs : De 7 à 10 € - Durée du spectacle 1h20

Renseignements et réservations

séances de cinéma

DERNière minute : Ven. 13 nov. à 20h30

DATEs à RETENIR

- Lundi 28 Septembre à 20h30
- Lundi 26 Octobre à 15h et 20h30
- Lundi 23 Novembre à 20h30
- Lundi 21 Décembre à 15h et 20h30
- Lundi 18 Janvier à 20h30
- Lundi 15 février à 15h et 20h30
- Lundi 14 mars à 20h30
- Lundi 11 avril à 15h et 20h30
- Lundi 23 mai à 20h30
- Lundi 20 juin à 20h30

CONFéRENCE : « Toutes vos questions sur les abeilles »

Organisateur : Office de Tourisme du Val de Braye 

M. Liedts, apiculteur amateur depuis 1974, titulaire du brevet 
professionnel apicole et adhérent au GDSA 72 (Groupement de 
Défense Sanitaire Apicole) et du Syndicat Apicole de la Sarthe 
abordera les sujets suivants : 
- Qu’y a t-il dans une ruche ?, l’organisation de la colonie, l’essai-
mage, le rôle des abeilles, les différents miels, la récolte, les 
matériels utilisés en apiculture, les ennemis des abeilles…

Une dégustation est prévue à la fin de la conférence.
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DATES GENRE TiTRE

Ven. 11 sept. - 20h30 Quatuor Vocal La Note violette

Dim. 13 et dim. 20 sept. Exposition Adeline NAVARRE-AMSELLEM

Lun. 28 sept. - 20h30 Cinéma

Ven. 9 oct. - 20h30 Théâtre Racine par la Racine

Dim. 18 oct. - 15h Concert Orchestre National Proleter

Mer. 21 oct. - 15h Jeune public J’ai papa sommeil !

Jeu. 21 oct. - 15h Jeune Public Foulques et Franc font leur 
moyen âge

Ven. 23 oct. - 20h30 Conférence Découvrir le Cosmos

Lun. 26 oct. - 15h et 20h30 Cinéma

Ven. 6 nov. - 20h30 Théâtre burlesque Serial Tulleuses

Dim. 8 et 15 novembre Exposition Claudine CAMILLERI

Ven. 13 nov. - 20h30 Conférence Toutes vos questions sur les 
abeilles

Lun. 23 nov. - 20h30 Cinéma

Sam. 28 nov. - 20h30
Dim. 29 nov. - 15h00 Concert La Musique de Vibraye

Sam. 5 déc. - 20h30 Théâtre Chat en poche

Dim. 6 et 13 déc. Exposition Geneviève VANNIER

Dim. 13 déc. - 15h Théâtre Une chance au lavage

Ven. 18 déc.  - 20h30 Concert Mia Wallas

Sam. 19 déc. - 20h30
Dim. 20 déc. - 15h00 Théâtre Toc, toc

Lun. 21 déc. - 15h et 20h30 Cinéma
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DATES GENRE TiTRE

Lun. 18 jan. - 20h30 Cinéma

Ven. 22 jan. - 20h30 Conférence Les oiseaux de la Sarthe

Du 24 jan. au 11 mars Exposition Nicolas PIZY

Dim. 24 jan. - 15h Concert Invitation au Voyage

Dim. 14 fév. - 15h Spectacle musical Ce soir j’attends Madeleine

Lun. 15 fév. - 15h et 20h30 Cinéma

Mer. 17 fév. - 15h Jeune Public Marcelle dans les Z’airs

Jeu. 18 fév. - 15h Jeune Public Les rêves de Jessica

Ven. 26 fév. - 20h30 Concert Les copains de la lune

Ven. 11 mars - 20h30 Spectacle musical Les Swinging poules

Lun. 15 mars - 20h30 Cinéma

Ven. 18 mars - 20h30 Conférence Albert Camus

Sam. 19 mars - 20h30 Théâtre Les Fracassés

Du dim. 20 mars au 17 avril Exposition Nathali Pier

Ven. 1er avr. - 20h30 Concert The Orchid

Lun. 11 avr. - 15h et 20h30 Cinéma

Ven. 15 avr. - 20h30 Théâtre De quoi parlez-vous ?

Lun. 23 mai - 20h30 Cinéma

Ven. 30 mai - 20h30 Concert Balbazar

Lundi 20 juin - 20h30 Cinéma
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Cette programmation vous est
proposée par la commission culture.

Commune de Vibraye
Place de l’Hôtel de Ville - BP 1

72320   VIBRAYE
Tél. 02 43 93 60 27
Fax. 02 43 71 89 68
mairie@vibraye.fr

www.vibraye.fr

Renseignements et réservations :

Office de Tourisme du Val de Braye
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h

Tél. 02 43 60 76 89
otvaldebraye@wanadoo.fr

Conception : Sandra MINIER - Mairie de Vibraye
Impression : Imprimerie Gravé - Vibraye


