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édito

Claudette PROU
Adjointe au Maire

Chargée de la Culture

Le Quai des Arts a le plaisir de vous présenter sa nouvelle saison 2017-2018 
toujours aussi diversifiée, avec une politique tarifaire adaptée pour permettre 
à tous d’avoir accès à la culture et aux loisirs.
Nous avons tenté de maintenir une programmation de qualité en proposant des 
spectacles riches et multiples pour toucher tous les publics, grands et petits.
Vous y découvrirez des artistes de tous horizons s’illustrant déjà sur de nom-
breuses scènes à Paris et en province, mais aussi des débutants très promet-
teurs et des amateurs passionnés.
Nous ouvrirons la saison le vendredi 15 septembre 2017 à 20h30 avec  
Flannan OBé dans «Je ne suis pas une libellule», et pourtant il est une  
libellule de music-hall. Ne manquez pas ce spectacle : parfait pour se  
mettre en forme pour la rentrée.
C’est donc avec joie que nous vous invitons à prendre connaissance de notre 
livret et à y trouver de quoi apaiser votre soif de découverte, d’étonnement, 
de rêve...
Nous sommes également partenaire des «Rencontres MOZART» avec un 
concert le dimanche 22 octobre à 15h afin de promouvoir la musique classique.
N’oubliez pas nos expositions où les artistes seront toujours heureux de  
partager leur passion avec vous.
Au plaisir de vous retrouver après le spectacle autour du verre de l’amitié.

Bonne rentrée
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AttENtioN

Modification de présentation du livret

En raison de l’augmentation du nombre de spectacles programmés 
par les associations et pour mieux les mettre en valeur, le livret 
se compose de 2 parties :

- Programmation communale 
  . de la page 8 à la page 33 

- Programmation des associations
  . de la page 34 à la page 46

toujours par ordre chronologique pour chaque partie, de  
septembre 2017 à juin 2018.

Prenez bien note dans vos agendas.
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salle de spectacles

ATTENTION
Nouvelle adresse de

l’Office de Tourisme Intercommunal
56, rue des Sablons - 72320  VIBRAYE

RéSERVATIONS - BILLETERIE
Avant le spectacle :

Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du mardi au samedi de 14h30 à 18h00 et le vendredi de 9h30 à 12h30 :

- Sur place au 56 rue des Sablons – 72320 VIBRAYE
- Par téléphone au 02.43.60.76.89.
- Par mail : otvaldebraye@wanadoo.fr

La réservation correspond à une prise d'option. Les places sont définiti-
vement réservées à réception du paiement. Vous disposez d’un délai de 
4 jours pour le faire parvenir. Passé ce délai, les places seront remises 
en vente. 

Les billets réservés par téléphone ou par mail sont disponibles à l’accueil 
du Quai des Arts une demi-heure avant le spectacle. Ceux qui n’auront 
pas été retirés au plus tard 5 minutes avant le spectacle seront remis 
en vente.
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MODES DE Règlement

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Il vous suffit de le préciser lors de l’achat de vos billets.

A l’issue des représentations organisées par la Commune de 
Vibraye, le public est invité à prolonger la soirée

en partageant un verre avec les artistes.

Le jour du spectacle :

Les dernières places disponibles sont en vente à l’accueil du Quai des 
Arts, une demi-heure avant le spectacle. Nous attirons votre attention 
sur le fait que dans ce cas, le placement côte à côte n’est pas garanti.

Les billets ne sont ni repris ni échangés. Ils ne sont remboursés qu’en 
cas d’annulation du spectacle par la commune.

Le paiement peut s’effectuer par chèque (à l’ordre du Trésor Public), en 
espèces, en chèques vacances ou en chèques collège 72.
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ACCèS à LA SALLE

salle D’eXPOSITION

ATTENTION
Nouvelle adresse de

l’Office de Tourisme Intercommunal
56, rue des Sablons - 72320  VIBRAYE

La salle de spectacles ouvre ses portes une demi-heure avant le début 
de la représentation.

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. Le retard n’ouvre droit à aucun remboursement.

Toute personne en état d’ivresse, violente ou sous l’emprise de  
substance illicite se verra refuser l’entrée, et ce sans remboursement 
possible.

Les animaux ne sont pas admis au Quai des Arts.
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DANS LA SALLE

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

Des rehausseurs sont à la disposition des enfants. N’hésitez pas à les 
demander auprès du personnel d’accueil.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit au public de stationner dans 
les escaliers et les allées de circulation durant le spectacle.

Il est interdit de manger ou de boire à l’intérieur de la salle, ou d’être 
porteur de boisson ou victuaille de toute sorte.

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 : leur utilisation (même en mode avi-
on ou silencieux) est interdite dans la salle. Nous vous invitons à ne les 
rallumer qu’à la fin du spectacle.
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Vendredi 15 Septembre - 20h30

JE NE SUIS PAS UNE LIBELLULE

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 7 € et 10 € - Durée du spectacle 1h15

Flannan Obé se met à nu !
A travers ses mots et sur les notes de son complice Yves Meierhans, l’artiste nous 
dévoile ses rêves d’enfant impatient autant que ses cuisantes déconvenues. Fan de 
Juliette Gréco autant que de Broadway, Flannan trouve sa voie singulière pour nous 
offrir un véritable music-hall de l’intime aussi drôle qu’émouvant.
Comment survivre à une histoire d’amour qui rate ? A un short beaucoup trop court ? 
Comment devient-on un garçon qui fait rire quand on s’était imaginé devenir une 
grande tragédienne éplorée ?
Flannan Obé nous livre avec tendresse et autodérision ses réponses très person-
nelles mais dans lesquelles finalement chacun se retrouve.

De et avec Flannan Obé
Piano et composition : Yves Meierhans
Mise en scène : Jean-Marc Hoolbecq 

Lumières : Stéphane Balny

HUMOUR MUSICAL

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

«Il ne faut pas manquer ce poète saltimbanque sur scène,
il est ébouriffant !» (LE MONDE.FR)

«Il a bien du talent, Flannan Obé ! (...) Il pourrait faire n’importe quoi ! 
Il donne l’impression que chacun va le suivre au bout du monde.»

(Jean-Luc Jeener - FIGAROSCOPE)

© Charlotte Spillemaecker

Un spectacle musical jubilatoire entre humour et tendresse...
A partir de 10 ans
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Du vendredi 15 au dimanche 24 Septembre

Claude BERT

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

« Rêvais-je de voyages quand, de la maison de mes grands-parents, je voyais le 
train s’arrêter alors en gare de Vibraye, le long du quai, aujourd’hui Quai des Arts ? 
Mon voyage à New York, en tout cas, source d’inspiration particulièrement riche en 
émotions, me ramène ici, avec bonheur, sur les lieux de mon enfance !
J’ai utilisé pour cette série de tableaux sur Manhattan la technique de la peinture 
à l’huile et celle de l’aquarelle et je souhaite partager avec le public mon enthou-
siasme et mes impressions : le vertige de la verticalité, la magie de la lumière, le 
miroitement des buildings et leurs reflets colorés…
Je m’intéresse également à la représentation de paysages imaginaires, inspirés 
cependant de paysages réels sur le thème de l’eau… la mer… l’océan… ».

Madame Bert Claude

EXPOSITION DE PEINTURES

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanche 17 septembre et dimanche 24 septembre
de 14h30 à 18h00 EnTRéE

gRATUITE
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Vendredi 13 Octobre - 20h30

Qu@nd souffle le vent du nord

COMEDIE ROMANTIQUE 

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS :

© Bruno Meignien

Un e-mail reçu par hasard peut-il bouleverser le cours de votre vie ?

Une simple faute de frappe. Voilà comment les e-mails d’Emmi atterrissent par 
hasard chez un certain Léo. Un mail en entrainant un autre, une correspondance 
s’engage. Leur curiosité, leur humour et leur tempérament, les poussent malgré eux 
dans des échanges de courriers de plus en plus endiablés. Quoi de plus excitant 
que de se confier à un inconnu... Mais, jusqu’où cette relation va t-elle les mener ?

Entre désir, fantasme et humour, cette comédie romantique explore avec finesse 
la naissance du sentiment amoureux.

Auteur : Daniel Glattauer
Distribution : Caroline Rochefort & Stéphane Duclot

Mise en scène : Judith Wille
Production : Mastrioshka Productions

«Pièce moderne, jeune et toute a fait actuelle. Jeu sincère et 
spontané des comédiens ! Très belle surprise qui nous émeut 
avec humour, malice et romantisme.» - (France 2-Télé matin)
«C’est pétillant, frais et moderne ! Hâtez-vous d’aller voir ce 

spectacle» - (France bleu). 

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 7 € et 10 € - Durée du spectacle 1h15
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Vendredi 13 au dimanche 29 Octobre 

Gérard BOUCHER

Exposition de peintures - Rétrospective

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanches 15, 22 et 29 octobre
de 14h30 à 18h00 EnTRéE

gRATUITE

Le peintre plasticien Gérard Boucher est né en 1949 à Montreuil sous bois.

- études d’art graphique et plastique à Paris pour se diriger vers l’art pictural.
- 1974 première exposition galerie Orphée à Paris
- 1975 il s’installe en Sarthe
- 1979 direction les Pyrénées Orientales.

S’en suivent de nombreuses expositions en Languedoc et en Espagne. Il enseigne les 
arts plastiques dans les écoles d’Ille sur Têt.

- 1995 départ en Polynésie française
- 1996 retour en terre familiale sarthoise à Gréez sur roc.

Depuis de nombreuses expositions se succèdent (Le Mans, Alençon,Tours, Paris, Loches)

Un artiste à multiples facettes !
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Samedi 21 Octobre - 20h30

Lafot’o’lou

CoNCERt

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarif unique : 7 € - Durée du spectacle 1h30

On leur demande souvent d’où vient le nom de leur groupe, eh bien c’est très simple : 
il faut toujours trouver un fautif lorsqu’il y a des fausses notes. Là le coupable est 
tout trouvé : le loup... mais ça c’était avant ! Après 10 ans de partage de la musique, 
les musiciens de Lafot’o’lou ont enrichi leurs chansons de nouveaux instruments 
pour vous montrer qu’ils ont plusieurs cordes à leur arc (et pas que…) pour inter-
préter des chansons aux accents rock, soul et pop-folk. Des figures emblématiques 
de la période hippie jusqu’à la scène actuelle, ils jonglent avec les notes pour une 
soirée conviviale et rythmée, qui vous fera vibrer.

Rico : chanteur lead, saxo, flûte
Marie-Laure : chanteuse lead, accordéon

Stéphane : batterie
Nico : guitare électrique, guitare folk, banjo, ukulélé, voix off

Alain : guitare basse, voix off
Jean-Louis : guitare électrique, guitare folk, violon, mandoline

Philippe : orgue électrique, synthé
Sergio - harmonica, voix off

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS :

lAFOT’O’LOU   

  

Lieu
En concert 

lAFOT’O’LOU   
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Dimanche 22 Octobre - 15h00

concert

RENCONTRES MOZART

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
ou à l’Office de Tourisme du Pays Calaisien - Tél. 02.43.35.82.95.

Dans le cadre de ces rencontres nous avons le plaisir d’accueillr au Quai des Arts 
un quintette de solistes de l’orchestre du Maine dans des oeuvres de :

1 - Mozart : Eine Kleine Nachtmusik, KV 525 ( Petite musique de nuit).
2 - Boccherini : Quintette avec contrebasse G337
3 - Carl Philip Emmanuel Bach : Symphonie pour cordes H 658.

Le premier violon présentera et commentera chaque oeuvre.
 
Les solistes de l’Orchestre de Chambre du Maine sont tous des musiciens de qualité 
internationale qui se produisent aussi bien chez nous qu’à l’orchestre de l’Opéra de  
Paris, aux Concerts Colonnes ou Pasdeloup et à l’étranger, en particulier dans les 
grandes capitales européennes.

Cloture d’une série de concerts qui se sont déroulés également à Saint-Calais et 
Bessé-sur-Braye, dans le but de promouvoir la musique classique en milieu rural. 

TARIF
UnIQUE

15 €
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Après avoir découvert l’univers de l’Inde avec l’histoire de « Jaya », Jivan et Ouma  
reviennent du pays du soleil levant : le Japon.
Ils sont venus vous raconter trois légendes que leur a confiées le vieil ermite  
Takazaki : « La femme neige », « Le foulard de Toyomitsu » et «La Yama Ouba».
Au milieu d’une forêt de bambous, vous découvrirez une petite maison qui se trans-
formera au fil des histoires : en palais impérial, en grotte de l’ogresse ou en cabane 
de paysans.
Dans ce décor enchanteur, vous ferez aussi la rencontre de personnages tous plus 
amusants et mystérieux les uns que les autres.
Les kimonos et la musique japonaise vous feront voyager dans un monde rempli de 
mystères impalpables où la nature et le fantastique ne font qu’un.
Trois contes pour donner envie de rêver, de rire, de frissonner, envie de partir loin 
ou de se pelotonner dans un coin…

mercredi 25 Octobre - 15h00

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Un spectacle pour jeune public et pour adultes rêveurs…
Les légendes de Takazaki

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 2 € et 5 € - Durée du spectacle 50 mn

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS :

Ecrit et interprété par Hélène Arthuis et Pascal Gautelier
Spectacle pour un public à partir de 3 ans, ou familial

Création 2008

Par la compagnie Tétrofort - www.tetrofort.com
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Jeudi 26 Octobre - 15h00

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 2 € et 5 € - Durée du spectacle 50 mn

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Les trois brigands

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

de Tomi Ungerer

Conte musical pour tous les petits brigands

Allant au clair de lune, le long des routes, à l’assaut des diligences, trois brigands 
coiffés de hauts chapeaux, vêtus de noir, sèment la terreur.
Or, un soir où, comme à leur habitude ils détruisent les roues d’un carrosse pour l’arrê-
ter, ils ne trouvent à l’intérieur… rien de moins qu’une petite orpheline. Une petite fille 
qui, d’une simple question, va bouleverser leur vie : « Qu’est-ce que vous faites de ça ? » 
demande-t-elle innocemment à la vue de leur gigantesque butin. Les brigands n’y 
avaient jamais pensé …

Création musicale Gustavo Beytelmann
Mise en scène : Wilfried Bosch

sur une conception de Giada Melley et Marion Monier

Tout public à partir de 4 ans

« Un univers de théâtre musical et d’objets (…) beau et  
ingénieux » (Télérama)

«Un très beau spectacle à tout point de vue !» (Vaucluse matin)
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Samedi 28 Octobre à 20h30

Par l’ensemble musical Valassky Voyvoda
LES VIOLONS AU FIL DU DANUBE

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Tél. 02 54 85 28 95

Tarifs : 10 € et 6 € 

CoNCERt

L’ensemble musical Valassky Voyvoda est originaire de la région d’Ostrava, en 
République tchèque.  Il est l’orchestre officiel en ce qui concerne la musique popu-
laire de Radio Ostrava. Il est invité par l’Ambassade de République Tchèque à  
Paris pour les cérémonies officielles des 100 ans de la création de la  
Tchécoslovaquie. Ce qui situe sa qualité exceptionnelle. Il est composé de  
7 musiciens : contrebasse, cymbalum, flûte traversière et violons, sous la direction de  
M. Zdanek Toffel.
Les Tchèques sont réputés pour être les meilleurs violonistes du monde : ils le 
prouvent à travers un répertoire virevoltant survolant toutes les régions de la 
Tchékie et de la Slovaquie.
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Vendredi 10 novembre - 20h30

L’homme de Riom

Fantaisie musicale

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

En 1956, un jeune homme originaire du Puy-de-Dôme décide de monter à Paris pour
devenir vedette de music-hall. Mais le chemin jusqu’en haut de l’affiche va s’avérer 
fort périlleux... et notre jeune héros, accompagné de son infidèle pianiste, devra 
surmonter de folles aventures, parfois bien peu catholiques, pour atteindre le 
firmament...
Venez donc découvrir les folles tribulations musicales de ce petit fripon provincial 
monté à Paris pour devenir le nouveau Roi de l’opérette !!!

Par la Compagnie Ornithorynque

Mise en scène : François LIS
Interprètes : Benjamin BOLLEN & Isa FLEUR

Texte : Benjamin BOLLEN
Régie son et lumières : Eric Schoenzetter

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 10 € et 7 € - Durée du spectacle 1h15 mn
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Samedi 18 novembre - 15h30

The kid

CONFéRENCECINé-CONCERT

Un bébé est abandonné par sa mère. Charlot, le presque-vagabond, se retrouve 
malgré lui à le recueillir et à l’élever. Son grand cœur fera des merveilles.

Venez rire et pleurer devant ce magnifique film muet qui date de 1921, et qui ne 
vieillira jamais.
Vos émotions seront multipliées par la MUSIQUE, jouée sur scène par un véritable 
grand orchestre de vingt-cinq musiciens.
L’orchestre KOSMOFONY et ses différents instruments seront présentés avant 
le film. 

UNE EXPERIENCE RARE A NE PAS MANQUER !

Un film de Charlie Chaplin

Un film plein d’émotion
et 25 musiciens sur scène

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Office de Tourisme du Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarif unique 7 € - Durée du spectacle 1h30 mn
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La section dessin peinture de l’association Art et Déco, encadrée par Willy  
Bihoreau  existe depuis 2012. 

« Un dessin raté prête à rire. Quand il est réussi il prête à penser. S’il prête  à 
rire et à penser, alors c’est un excellent dessin ». Avez-vous déjà eu envie de 
peindre mais vous ne l’avez pas fait car vous ne saviez pas par où commencer ? 
Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre.
 

Du Vendredi 1er au dimanche 10 décembre

Par l’Association Art et Déco

EXPOSITION DE PEINTURES

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanches 3 et 10 décembre
de 14h30 à 17h

EnTRéE
gRATUITE
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Dialogue de matières

Du  vendredi 12 au dimanche 28 janvier

EXPOSITIONS : TEXTILES ET CéRAMIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanches 14, 21 et 28 Janvier
de 14h30 à 17h30

EnTRéE
gRATUITE

Histoires de fils et de fibres

Histoires de fibres et de terre

Par Annie HEUZARD et Pascale BERTRAnD

Créations de fils et de fibres associés, emmêlés, brodés, feutrés, structurés se 
déclinant sous formes de tableaux, de sculptures, de 3D…
Mes inspirations peuvent être thématiques ou liées à l’observation de mon environ-
nement naturel (éléments végétaux, floraux, ou minéraux voire architecturaux…).
L’art textile, le feutrage comme toute forme de pratique artistique demande de 
la rigueur, des heures de « travail » mais permettent aussi une grande liberté 
d’expression, de création suscitées par les textures des matières mises en œuvre.

Annie HEUZARD

Pascale BERTRAND

L’art textile et la céramique sont de fabuleux moyens d’expression. J’aime utiliser 
ces techniques différentes pour créer car j’ai un besoin presque vital d’inventer 
des formes, des textures en transformant des matériaux tels que les fibres ou la 
terre, et je me laisse guider par mes envies pour associer le tout.
Ces techniques et ces matériaux sont au coeur de mon inspiration et permettent 
de laisser libre cours à mon univers imaginaire.
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Dimanche 14 Janvier - 15h00 

LES POULES

SPECTACLE MUSICAL

Ça commence comme ça...
Un vent de révolte souffle sur le poulailler. Assez de ces mâles qui ne pensent qu’à 
une chose... voler dans les plumes de leurs congénères !
C’est pourquoi Paulette (poule d’origine) convainc Léone, Aurore et Ghislaine,  
respectivement paonne, oie et dinde, de faire le siège du poulailler et de déclarer 
la grève du sexe à leurs mâles légitimes.

Avec Natacha Bouvet, Laurence Davenel, 
Daisy Radepont, Sandra Bluteau

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

D’après Pierre Richards, d’après Aristophane

C’est du genre… Poilant, euh non, plumant. Drôle et décoiffant. Satyrique.  
Musicall...oui oui, musicall.
Spectacle théâtral avec chansons humoristiques et comédiennes survoltées !

Mise-en-scène : Natacha Bouvet
Costumes : Angélique Dedrumel-François

Paroles et Musique : Guillaume Morrow et Oscar Sisto
Lumières : Gabriel Gélin

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarif unique : 7 € - Durée du spectacle 1h15
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Dimanche 28 Janvier - 15h00

PN 21, ma grand-mère était garde-barrière
théâtRE

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarif unique : 7 € - Durée du spectacle 1h15

Ma grand-mère fut la garde-barrière d’un passage à niveau près de Noyen-sur-
Sarthe pendant près de 30 ans.
Je l’ai interrogée sur sa vie, j’ai enregistré sa parole, j’ai recueilli son témoignage...
Elle m’a raconté un temps révolu, une époque déjà oubliée, celle où les trains souf-
flaient leur fumée, où les enfants jouaient sur les traverses…
J’ai voulu me souvenir pour rendre hommage à cette femme ordinaire.

Entre les gestes quotidiens du métier de garde-barrière, l’appartenance à la 
grande famille de la SNCF, de ses ouvriers, c’est la vie de cette femme qui sera 
contée, mélange de petits souvenirs et de grandes douleurs. 

Le temps d’un spectacle j’ouvrirai un album de famille, je serai la voix de mes 
ancêtres.

Ce monologue sera ponctué de projections d’images, de chansons…

Texte et interprétation : Annie Hamelin
Mise en scène : Pascal Larue

Régie : Frederic Legras
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Dimanche 4 février  - 15h

Au petit bal perdu

SPECTACLE MUSICAL

«Si vous applaudissez, braves gens, ma p’tite chanson, ben, je vous répondrai que 
vous êtes des gens…bons !»
 

Léon, un pt’it gars de la campagne, alors  tourmenté  par  ses  amours  déchus,  
trouve  un  courrier  qui  va changer son destin… 
 

Une histoire simple et des personnages qui ne se soucient que de prendre du plai-
sir dans les rencontres : ce spectacle est un hymne à la joie, une chanson qui nous 
fredonne à l’oreille «Le temps passe vite, alors rions de nos tracas quotidiens et 
dépêchons nous d’être heureux».

 Une farandole de personnages vous plongera dans l’univers comique, poétique et 
farfelu d’André Bourvil.

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Spectacle musical d’après les chansons de BOURVIL

Avec Guillaume Nocture, Crystel Galli et Xavier Ferran
Mise en scène Violette Mauffet

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 7 € et 10 € - Durée du spectacle 1h20

guillaume nocture pour la 3ème fois
au Quai des Arts après Brel et Piaf
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

mercredi 28 Février - 15h00

Ninon au royaume du NON

Ce n’est pas facile d’être une princesse... Ninon en a assez que l’on décide tout pour 
elle. 
Non elle ne veut pas s’habiller, non elle ne veut pas manger, non elle ne veut pas 
dormir, et surtout elle ne veut pas aller chez le dentiste ! Non, non et non !
Tout le monde l’embête. Ninon décide de partir, là où on la laissera enfin tranquille 
et où elle pourra faire tout ce qu’elle veut ! Mais est-ce vraiment si facile et si 
amusant ?
Une aventure à la « Alice au pays des merveilles «, un voyage initiatique plein de 
surprises qui la conduira au royaume du Non, peuplé d’étranges personnages qui ne 
savent dire que «non» et où elle apprendra enfin à dire... «oui» !

Une comédie pour les enfants de 2 à 8 ans

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 2 € et 5 € - Durée du spectacle 45 mn

Texte et jeu : Emilie Pfeffer
Mise en scène : Coralie Lascoux

Décor : Rosalie Loew
Avec la participation vocale de Lola Dubini et

Yannick Blivet
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Considéré par les frères Lumière comme l’inventeur du cinéma, Georges Méliès est
l’homme de tous les superlatifs. Personnalité inventive, emblématique, pionnier et
amuseur génial, il a, en quelques années seulement, révélé l’étendue de son génie 
visionnaire. Au service de l’image et de la narration, puisant dans l’univers fantas-
tique de films comme Le voyage à travers l’impossible, ou dans l’univers burlesque 
de courts comme L’équilibre impossible, le ciné-concert «En plein dans l’oeil»  
propose une lecture actuelle, poétique et ludique de l’oeuvre de Georges Méliès.

Jeudi 1er mars - 15h00

En plein dans l’oeil 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Création 2013

Une création de Jean-François Alcoléa
D’après l’œuvre cinématographique de Georges Méliès

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Conception, compositions musicales et création sonore, clavier, cadre de piano, objets :   
Jean François Alcoléa

Percussions, guitare : Fabrice Favriou ou Julien Grolleau
Son, percussions, objets : Stéphane Brunet ou Michaël Goupilleau

Régie lumière et vidéo : Noémie Mancia ou Eric Seldubuisson

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 2 € et 5 € - Durée du spectacle 45 mn

© Alain Chasseuil
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exposition de sculptures

Du vendredi 2 au dimanche 18 mars

Par Catherine PLESSIS

Depuis 2010, je me consacre à une ancienne de mes passions, le travail de la terre. 
Après quelques stages, je m’oriente sur la représentation humaine et surtout fémi-
nine. Elles peuvent parfois manifester ma sensibilité aux questions sociales.
Travailler le visage est souvent ce qui me permet d’appréhender la suite de la 
sculpture. Quelquefois, il me faudra réaliser plusieurs visages afin de trouver celui 
qui pour moi convient le mieux à ce que je recherche.
Il peut arriver que cela ne suffise pas. Dans ce cas la terre reprend sa forme  
d’origine, soit un bloc de terre. 
Et l’histoire recommence...

Les sculptures sont donc réalisées en terre (grès ou faïence).
Elles sont cuites dans un four à céramique entres 1000 et 1150 degrés. Elles sont 
soient oxydées et engobées avant cuisson ou patinées après cuisson. La patine est 
en générale faite à l’aide de cire et de pigment.

Depuis septembre 2015, je présente mon travail au public.

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanches 4, 11 mars de 14h30 à 18h00
Dimanche 18 mars de 14h30 à 17h30 EnTRéE

gRATUITE
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REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

« Et les fesses de Dieu !  On ne voit qu’elles ! Roses, joufflues, dodues ! On les voit 
tellement que les gens n’oseront même pas les regarder ! » 
Le tonitruant pape Jules II est sûr d’une seule chose. Ni les guerres qu’il mène 
l’épée à la main, ni les intrigues politiciennes ne le feront passer à la postérité. En 
1508, il ordonne à l’atrabilaire Michel-Ange de réaliser une fresque représentant 
les douze apôtres sur la voûte de la chapelle Sixtine. 
« Douze apôtres !? Et pourquoi pas une vierge de quarante mètres de long ! » Le 
peintre, qui se veut avant tout sculpteur, se lance, seul, dans un projet fou. Sur 
800 mètres carrés, il choisit d’illustrer la Genèse, neuf tableaux depuis la Création 
jusqu’à la Chute de l’homme.

La pièce retrace la confrontation entre deux hommes que tout 
oppose, un pape, il Terribile, véritable souverain séculier englué 
dans des luttes de pouvoir et un artiste intemporel qui ne veut 
créer que pour rendre grâce à la main de Dieu. Un duel tragi-co-
mique qui va offrir au monde l’un des chefs-d’œuvre de l’histoire 
de l’Art. 

Dimanche 11 mars - 16h00

Michel-ange ou les fesses de Dieu

THéÂTRE

de Jean-Philippe nOËL

Auteur : Jean-Philippe Noël
Mise-en-scène : Jean-Paul Bordes

Avec Jean-Paul Bordes, François Siener, Jean-Paul Comart

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarif unique : 10 € - Durée du spectacle 1h40 mn

Pour
Adultes
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REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Par Olivier mOORE

Vendredi 16 mars - 20h30

Mère indigne

ONE WOMAN SHOW

Tout le monde n’est pas mère, mais tout le monde en a une… À mi-chemin entre 
Emma Peel et les Abfab, à la fois élégante, drôle et très directe, Olivia Moore 
est probablement la mère que personne ne voudrait avoir mais que tout le monde 
voudrait être.
«Bonjour c’est maman. J’aime mes enfants et mes beaux-enfants, j’adore mon mari 
et mon boulot… ma vie est magnifque ! Non j’déconne. Vous prenez la carte vitale ?»

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 7 € et 10 € - Durée du spectacle 1h15mn

PASSSPECTACLES 15 €

De & par Olivia Moore
Mise en scène : Marie Guibourt 

Collaboration artistique : Gil Galliot 
Musique : Julien Lifszyc

«Un spectacle hautement jubilatoire à voir  
absolument» (Biba)
«Une humoriste au talent chic et choc» (Télérama)
Olivier MOORE... de Rire ! (Le Parisien)
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REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Vendredi 30 mars - 20h30

De et par Edgar
EDGAR le coeur dans les talons

ONE MAN SHOW

«Edgar est un enfant malicieux et passionné qui annonce à son père qu’il veut deve-
nir danseur classique. Le début des ennuis pour lui et de l’hilarité pour la salle !». 

Le coeur dans les talons est une invitation à suivre le fil d’une vocation d’artiste et 
tente de répondre à la question : «Comment devenir ce que l’on est ?»
Le Petit Edgar veut danser. Il l’annonce à ses parents, se «dénonce» à ses cama-
rades de classe, et renonce à une vie ordinaire. Explorant les arts et la scène de 
son regard d’enfant espiègle, Edgar devra combattre les tabous et les idées pré-
conçues pour atteindre son rêve. 
Trouvera-t-il ce qu’il cherche ? Jaillissant de tableaux mêlant 
humour et poésie, les performances de cet artiste complet en-
chantent : le personnage principal sensible et touchant amène 
l’émotion et le rire avec finesse dans un seul en scène hors du 
commun.

Prix du public 2014
au festival de la Villedieu du Temple

et au festival de Tournon-Tain l’Hermitage

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 7 € et 10 € - Durée du spectacle 1h15mn

PASSSPECTACLES 15 €
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Du vendredi 13 au dimanche 22 avril

Par Pierre DELORME

EXPOSITION DE PEINTURES

Au service des arts du spectacle, j’ai produit au fusain et au pastel les esquisses de 
dizaines de décors et de maquettes de costumes, avec toute la rigueur nécessaire 
pour être reproduites dans les détails.
Ce métier je l’ai enseigné de nombreuses années dans le cadre des métiers d’art 
option « costumier réalisateur » spécialité «tailleur».
Et puis arrive le moment où l’on doit quitter ses activités professionnelles. Il 
fallait donc, la retraite venue, s’investir dans un autre domaine artistique struc-
turant à nouveau mon attention m’obligeant ainsi à sortir de moi-même, toujours, 
guidé par la passion.
En effet, les évanescences de l’aquarelle sont venues m’offrir cette nouvelle direc-
tion avec une farouche intention de développer une liberté de dépouillement et de 
couleurs.
Je peins, encore et encore des portraits de personnages de romans ou de cinéma, 
des situations, des climats parfois imbibés d’orientalisme, souvenirs d’une Algérie 
quittée à l’âge de 9 ans. 
J’isole le sujet pour qu’il soit bien senti, puis, le retravaille, gratte le fond sur dif-
férents supports, rajoute de la matière, des traits, de la couleur pour que je me 
l’approprie définitivement. Je garde en permanence un oeil à l’intérieur de moi et 
l’autre à l’extérieur, provocant ainsi une superposition d’images…. mes aquarelles. 
(Pierre Delorme)

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanches 15 et 22 avril
de 14h30 à 18h00 EnTRéE

gRATUITE
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REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Vendredi 13 avril - 20h30

AMoK

théâtRE

Une nuit de mars 1912, sur le pont d’un navire qui file vers l’Europe, pendant que 
les autres passagers rient, s’amusent et dansent, un homme se tient à l’écart. Il a 
un secret lourd à porter, il s’en délivre en confidences à la faveur de l’obscurité. 
Ce jeune médecin fuit la Malaisie où il a exercé cinq ans durant, au milieu de la 
jungle, jusqu’au jour où une femme « blanche » de la ville est venue solliciter son 
assistance…
Récit fiévreux d’une course contre la mort où la passion se confond à la folie, où 
l’obsession pour une femme ressemble à l’ « Amok », crise meurtrière dont sont 
pris soudainement les opiomanes Malais…

De Stefan Zweig - Adaptation d’Alexis moncorgé

Mise en scène : Caroline Darnay
Avec Alexis Moncorgé

Scénographie : Caroline Mexme
Création lumière : Denis Koransky

Création sonore : Thomas Cordé
Chorégraphe : Nicolas Vaucher

avec les voix de benjamin Niss en et Laurent FeuilleboisMISE EN SCÈNE CAROLINE DARNAY

SCÉNOGRAPHIE : CAROLINE MEXME - LUMIÈRES : DENIS KORANSKY - CRÉATION SONORE :  

THOMAS CORDÉ - CHORÉGRAPHE : NICOLAS VAUCHER - AVEC LES VOIX DE BENJAMIN 

NISSEN ET LAURENT FEUILLEBOIS

P R O D U C T I O N  C H A Y L E  E T  C O M P A G N I E

AMOK
A D A P T A T I O N  A L E X I S  M O N C O R G É

 P
ho

to
gr

ap
hi

e.
 ©

 B
ru

no
 P

er
ro

ud
. 

D E  S T E F A N  Z W E I G 

ALEXIS M
ONCORGÉ

RÉVÉLATION M
ASCULIN

E

MOLIÈ
RES 2016

AVEC ALEXIS MONCORGÉ

Alexis mOnCORgé - mOLIèRES 2016 -
Révélation masculine

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarif unique : 10 € - Durée du spectacle 1h20mn
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Le pergamano est de la dentelle de papier, faite sur un parchemin vegétal qui res-
semble à du papier calque mais qui n’a pas les mêmes propriétés. On trace notre 
sujet par transparence, et ensuite on perfore, on blanchit le papier à l’aide d’em-
bosseurs, et ensuite on coupe.
C’est une technique française très ancienne que l’on voyait autour des cartes de 
communiants. C’était fait principalement par des religieuses, mais maintenant les 
sujets on été adaptés pour toutes les occasions ; on fait des cartes, des tableaux, 
mais aussi des objets et des boites.

Du Vendredi 25 mai au Dimanche 3 juin

Par Michelle FIGWER

EXPOSITION DE PERGAMANO

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanche 27 mai et Dimanche 3 Juin
de 14h30 à 18h00 EnTRéE

gRATUITE
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De la féminité et du chic dans un jazz club parisien 
Prenez trois chanteuses glamour, un contrebassiste et un pianiste chevronnés, un 
metteur en scène décalé. Rassemblez-les dans une cave voûtée au coeur de Paris. 
Cela vous donne un spectacle de jazz de haut vol. Ajoutez une pincée de virtuosité, 
un brin de folie, un zeste d’autodérision. Vous obtenez un cocktail de musique, 
d’humour et de féminité !

                      Un jazz éclectique et virtuose
Si Jazz Club et Talons Aiguilles est une déclaration d’amour 
aux hommes et à Paris, il l’est aussi au jazz. Des grands tubes 
des années 20 aux standards des années 70, de Ray Charles 
aux Beatles, en quintet avec contrebasse et piano ou en trio a 
cappella, tous les styles sont explorés. 

Vendredi 25 mai - 20h30

Jazz club et talons aiguilles

SPECTACLE MUSICAL

Par Sweet System

Spectacle imaginé par Martineke Kooistra
Avec Keri Chryst, Martineke Kooistra et Fanny Werner

Piano : Patrick Cabon
Contrebasse : Brunol Rousselet

Mise en scène : Flannan Obé
Lumières : Stéphane Balny

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 7 € et 10 € - Durée du spectacle 1h15mn

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS
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a suivre...

Les spectacles proposés par les associations :

- Association Gymnastique Volontaire de Vibraye
- Université Rurale du Val de Braye

- Génération Mouvement du Pays Valbraysien
- Union Sportive Vibraye Football

- Les Joyeux Vibraysiens
- Le Comité des Fêtes

- Le Théâtre des Fracassés
- La Musique de Vibraye

- Le cinéma

Ces nombreuses associations locales 
permettent d‛élargir la diversité des 
propositions et marque notre volonté

de bien vivre ensemble à Vibraye.

Adhérents ou non, venez nombreux les soutenir.
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THéÂTRE MUSICAL

Vendredi 27 Octobre - 20h30

Autour du feu

AUTOUR DU FEU ou L‘EVOLUTIOn DE LA 
LAngUE FRAnCAISE est un spectacle théâtral 
et musical se décomposant en trois parties (sans  
interruption !!!). 

D’abord, nous rendons hommage à notre patois 
sarthois en contes et en chansons. Ensuite, nous 
glissons vers le français pour terminer par les lan-
gages modernes, le tout en 1h30. Nous distribuons 
les refrains au public qui adore les reprendre.

RéSERVATIOnS

Tél. 06.23.44.51.34 - Après 20h

Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant de - de 18 ans : 4 €

Par la troupe des Chemineux

Organisé par l’Association Gymnastique Volontaire
de Vibraye



Ville de Vibraye - 36 -

La conférence a pour objet, grâce au retour dans un passé très lointain, de faire 
connaître ce collège, fondé en 1653, par un ambassadeur du roi à Rome, Étienne 
Gueffier, natif de Vibraye. 
Au fil de l’exposé, le public découvrira : le personnel enseignant, les matières ensei-
gnées, les écoliers, les biens immobiliers et leur administration avec une sorte de 
coup d’état de l’assemblée des habitants.

Samedi 4 novembre - 17h00

Le Collège de Vibraye (1653-1790)

CoNFéRENCE

PAS DE RéSERVATIOn

Tarif : participation au chapeau

En coopération avec les Amis du Perche

A cause de l’incendie qui a ravagé la ville en 1814, cet établissement a laissé peu de 
traces architecturales, mais son histoire fait partie de notre patrimoine. C’est elle 
que nous contera Hubert Groutel, professeur de Droit. Les élèves d’aujourd’hui, 
leurs parents et leurs enseignants, et tous les Vibraysiens  sont invités à venir 
découvrir une aventure dont ils sont les héritiers et qui les étonnera: quoi de com-
mun entre la pédagogie du XVII° siècle et celle d’aujourd’hui ?

Conférencier : Hubert gROUTEL
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REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Dimanche 19 novembre - 14h30  

MARIONS LES ! 

Non vous ne rêvez pas ... Melle LILY et Mr LOUIS se marient pour la cinquième 
fois ! Une sacré aventure en perspective avec à la clé toutes les catastrophes 
possibles...  ALORS Vive les Mariés ! 

SPECTACLE MUSICAL

Par la compagnie du métronome

Avec Kid Caramel et Melle Lily

Non vous ne rêvez pas …  Melle Lily et Mr Louis

se marient pour la cinquième fois !

Une sacré aventure en perspective avec à la clé

toutes les catastrophes possibles …

PRODUCTION Cie du Métronome

CHANSONS
HUMOUR

KID et LILY

CHAnSOnS ET HUmOUR
PARmI LES TITRES

*****
J’aime les filles, Couleur café, Tu parles trop, 

La vie en rose, C’est magnifique, La maladie d’amour, 
Pour un flirt, Fais comme l’oiseau, La dernière séance, 

Mon mec à moi, Que je t’aime, Mistral gagnant,
Le rossignol anglais, Les bêtises …

et aussi Le punch de tonton, Le doigt dans le gâteau, 
Personne n’est venu...

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs  : Adulte 10 € / - de 14 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h20  

Organisé par génération mouvement du Pays Valbraysien
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La révolution multimédia nous interpelle, nous choque ou nous passionne, aussi  
dangereuse qu’attractive. Adultes, parents et éducateurs, nous nous devons d’être 
informés sur les usages d’Internet, sur ses enjeux mais aussi ses limites et ses 
dangers.
Si les médias relaient volontiers les problèmes de dépendance à l’alcool ou au ta-
bac, la cyberdépendance pourrait bien prendre sa place rapidement aux côtés des 
principales addictions dont souffrent certains jeunes. N’est-il pas alors néces-
saire de tenter de mieux comprendre ces outils et réseaux numériques qui nous 
entourent, pour apprendre à contrôler ces nouvelles technologies capables d’offrir 
à nos enfants le meilleur…comme le pire ?
Plus largement nous nous poserons la délicate question de « l’éducation au virtuel ».

Jeudi 30 novembre à 20h00

Jeunes, internet et mondes virtuels...
Quel impact identitaire ?

CONFéRENCE

Soirée réservée aux adultes, présence de mineurs déconseillée.

Places gratuites et disponibles sur réservation (places limitées).
Renseignements au 06.85.84.49.96.

Conférence animée par Stéphane BLOCQUAUX, 
Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication

Conférence organisée par l’association indépendante
des Parents d’élèves de Vibraye
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Le diable surgit subrepticement dans le cabinet de travail d’un écrivain en mal 
d’inspiration, il lui propose un marché : la damnation des personnages du roman qu’il 
est en train d’écrire contre la promesse d’obtenir le Prix Goncourt.
L’écrivain d’abord réticent finit par accepter. Le diable prend alors l’identité d’un 
certain Lauret-Bayoux et se présente chez la directrice d’une agence d’intérim 
avec un tableau emballé sous le bras, ce tableau n’est autre que le portrait d’une 
lointaine Aïeule de la directrice, qui a été canonisée par l’Église à la suite de 
quelques apparitions.
Il lui offre le tableau, puis avec l’aide d’un comparse (le suppôt de Satan) il va faire 
en sorte de pousser à la faute les cinq femmes présentes sur les lieux.

Samedi 9 Décembre - 20h30

Par la 7ème compagnie 
Diable d’homme

théâtRE

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Avec Géraldine Bodinier, Marie-Noëlle Vassort,
Marie Duchaine, Laurence Girard, Elisabeth Auger,

Gilles Le Verge, Pierre-Alexis Gautier,
Thibault Guillocher, Ronald Vaulogé

Une comédie diaboliquement drôle de Robert Lamoureux
Mise en scène  : Stéphane Belland

Son & Lumière : Sophie Auré

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 5 et 8 €
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théâtRE

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Samedi 16 Décembre - 20h30
Dimanche 17 Décembre - 15h00

LES COPROPRIéTAIRES
Par la Compagnie du Double Jeu de montoire sur le Loir

Mademoiselle Lavigne, syndic, n’est pas prête d’oublier cette traditionnelle as-
semblée générale des copropriétaires d’un petit immeuble parisien. La réunion 
s’enflamme sous les étincelles des préoccupations de chacun. Les rivalités entre 
voisins s’affûtent comme des flèches empoisonnées dans des dialogues percutants 
aux frontières de notre folie ordinaire. Une comédie déchaînée qui a déclenché 
les fous-rires des festivaliers avignonnais avant de meurtrir les zygomatiques du 
public français et étranger.

Organisé par génération mouvement - Foyer des Joyeux Vibraysiens

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 8 € - Enfant - de 12 ans : 4 € - Durée du spectacle 1h30mn
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de Isabelle mERgAULT

Caroline et Jean-Louis sont mariés depuis des années. Leur activité principale se 
résume à la gestion d’une sympathique maison d’hôtes. Pourtant, le climat conjugal 
a viré à l’orage depuis déjà trop longtemps.
Caroline et Jean-Louis ont-ils mélangé vie commune et travail de manière trop 
constante ? Alors que leur couple est au bord de la rupture, une cliente décide de 
les aider.
Sur un coup de tête, elle fait appel à une amie, productrice de télévision. Bien-
tôt, c’est un véritable plateau de tournage qui s’installe chez eux pour sauver leur 
mariage.
L’heure du grand déballage aurait-elle sonné ?...

Samedi 17 Février - 20h30
Dimanche 18 Février - 15h00

L’Amour sur un plateau

théâtRE

Organisé par génération mouvement - Foyer des Joyeux Vibraysiens

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarifs : 8 € - Enfant - de 12 ans : 3 €

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS
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Samedi 24 Février - 17h00

La russie et Poutine

CONFéRENCE

PAS DE RéSERVATIOn

Tarif : participation au chapeau

Expert de la Russie et des pays de l’ancien espace soviétique, le Général Gallet a été 
attaché de défense à Moscou au début des années 2000 et, auparavant, en poste à  
Varsovie à plusieurs reprises. Il a fait partie de la mission d’enquête de l’Union 
Européenne sur la guerre d’août 2008 en Géorgie. Saint-Cyrien, breveté de l’Ecole 
de guerre, il est diplômé de l’Institut national des langues et civilisations orien-
tales (Russe, Polonais) et de l’Ecole des hautes études en sciences sociales. 

 

La perception que l’on a de Vladimir Poutine et de la Russie est parfois caricaturale. 
Toute l’histoire de la Russie montre que le poids de sa géopolitique traditionnelle 
s’impose à ses dirigeants. Ce n’est pas en vain que l’on qualifie la Russie d’éternelle. 
Vladimir Poutine veut redonner à la Russie sa puissance militaire et territoriale. 
Mais il veut aussi la moderniser en coopérant avec l’Europe et les Etats-Unis. Mais 
ces partenaires ont rejeté la main tendue, amenant le président Poutine à muscler 
son discours. Pour autant la vocation première de la Russie, qui lui vient de son 
histoire et de sa civilisation, est de faire partie du concert des grandes nations 
européennes. 
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Dimanche 4 mars - 15h00

Cette bande de copains se connaît depuis une trentaine d’années et fait de la 
musique par goût et pour la partager. 
Après de nombreuses animations dans les bals musette de la région, ces garçons 
ont découvert la musique de l’Est à la suite d’un voyage en Roumanie. Lionel Mairet, 
le chef du groupe et accordéoniste, Philippe Richard, à la flûte de Pan et Jean-Luc 
Violette à la batterie, entraînent la formation complétée par Laurent Hémon au 
saxo, Joël Baucheron à la guitare et accordéon, Boris Simeonove à la contrebasse 
– Bulgare installé à Gombergean depuis quinze ans – et le petit dernier arrivé,  
Philippe Fachin au saxo.
Une musique entraînante nourrie d’influences bulgare, roumaine, yiddish et hon-
groise qui réchauffe les coeurs et donne envie de danser. Une bonne humeur com-
municative, une invitation au partage, une incitation à l’évasion loin vers l’est... Voilà 
qui pourrait bien résumer l’esprit de «Zangora», groupe vocal et instrumental de 
musique tzigane d’Europe centrale.

ZANGORA

CoNCERt

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarif unique : 8 € 

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Organisé par le Comité des Fêtes de Vibraye
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Tarif unique : 8 € - Durée du spectacle 1h30

Ce spectacle est basé sur un travail d’improvisation. Le thème de la folie sera le 
fil conducteur. Vous y retrouverez des patients et des médecins qui évolueront au 
travers de saynètes burlesques : Thérapie de groupe, séance de psy, le magicien, 
le séchoir à linge, les médocs...

Samedi 7 Avril - 20h30

Pièce créée par la troupe «Les fracassés de Vibraye»
Grain de folie

THéATRE

La troupe se réunie une fois par semaine 
de septembre à juin. Toute personne  
intéressée peut rejoindre la troupe. 
Il est possible de venir voir quelques 
séances avant de rejoindre définitive-
ment la troupe.
Actuellement la troupe est constituée 
de 10 personnes (étudiants, professeur, 
retraité, salariés…).
Toute personne est la bienvenue... 
nous travaillons avec natacha BOUVET 
metteur en scène professionnelle de la 
compagnie Exodus de SARgE-LES-LE 
mAnS.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

DE FOLIE 
 

Notre site internet  

http://troupelesfracasses.wixsite.com/theatre72 

 

Notre Facebook 

Troupe Les Fracassés 

 

Les FRACASSÉS de Vibraye 

présentent 
 

Le SAMEDI  

7 AVRIL 2018  
QUAI DES ARTS - VIBRAYE            

20 H 30  

Tarif unique : 8 euros  

 Ce spectacle est basé sur un travail d’improvisation.  

Le thème de la folie sera le fil conducteur de la pièce.  

Vous y retrouverez des patients et des médecins qui évolueront au 

travers de saynètes burlesques. 

Mise en scène assurée par Natacha Bouvet. 

 

GRAIN 

PAS DE RéSERVATIOn
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Charlotte passe une journée chez sa mère. Rien ne se déroule comme prévu. Des 
personnages plus fous les uns que les autres débarquent, ce qui suffit à transfor-
mer une journée qui s’annonçait tranquille en journée loufoque !

Samedi 28 Avril - 20h30

Inspirée de la pièce de Charlotte de Turckheim
Une journée chez ma mère

théâtRE

Mise en scène par Elysabeth FORGO

Avec par ordre alphabétique : 
Brigitte, Elysabeth, Eric, 

François, Josy, Lisa et Sandrine 

Office de Tourisme Intercommunal - Tél. 02 43 60 76 89
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h - vendredi  de 9h30 à 12h30
Tarif unique : 5 € 

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Organisé par le 
Comité des Fêtes de Vibraye.
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séances de cinéma

DATEs à RETENIR

- Lundi 25 Septembre à 20h30
- Lundi 23 Octobre à 15h et 20h30
- Lundi 20 novembre à 20h30
- Lundi 18 Décembre à 20h30
- Lundi 15 Janvier à 20h30
- Lundi 12 février à 20h30
- Lundi 12 mars à 20h30
- Lundi 9 avril à 20h30
- Lundi 7 mai à 20h30
- Lundi 4 juin à 20h30
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Salle culturelle
«Le Quai des 

Arts»

Avenue de la Gare

Rue Xavier Boutet

Rue de la Rivière       
    R

oute 
de

 M
ell

era
y

Rue des Sablons

La rocade

Avenue M
ichel Verdier

Route de La Ferté-Bernard                                      Rue
Gabriel Goussaul t

a Ri

Eglise

Mairie

MONDOUBLEAU
SOUDAY

SAINT-CALAIS

LE MANS

LA FERTE-BERNARD

Zone
Artisanale

PLAN DE SITUATION
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DATES gEnRE TITRE

Ven. 15 sept. - 20h30 Humour musical Je ne suis pas une libellule

Du ven. 15 au dim. 1er oct. Exposition Claude BERT

Lun. 25 sept. - 20h30 Cinéma

Ven. 13 oct. - 20h30 Comédie 
romantique Quand souffle le vent du nord

Du ven. 13 au dim. 29 oct. Exposition Gérard BOUCHER

Sam. 21 oct. - 20h30 Concert Lafot’o’Lou

Dim. 22 oct. - 15h00 Concert Rencontres Mozart

Lundi 23 oct. - 15h et 20h30 Cinéma

Mer. 25 oct. - 15h00 Jeune Public Les légendes de Takazaki

Jeu. 26 oct. - 15h00 Jeune Public Les trois brigands

Ven. 27 oct. - 20h30 Théâtre musical Autour du feu

Sam. 4 nov. - 17h00 Conférence Le Collège de Vibraye  (1653-1790)

Ven. 10 nov. - 20h30 Fantaisie musicale L’homme de Riom

INDEX
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DATES gEnRE TITRE

Sam. 18 nov. - 15h30 Ciné-Concert The kid

Dim. 19 nov. - 14h30 Spectacle musical Marions les !

Lun. 20 nov. - 20h30 Cinéma

Sam. 25 nov. - 20h30
Dim. 26 nov. - 15h00 Concert La Musique de Vibraye

Jeu. 30 nov. - 20h00 Conférence
Jeunes, internet et mondes 
virtuels... Quel impact identi-
taire ?

Du ven. 1er au ??? déc. Exposition Association Art et Déco

Sam. 9 déc. - 20h30 Théâtre Diable d’homme

Sam. 16 déc. - 20h30
Dim. 17 déc. - 15h00 Théâtre Les copropriétaires

Lun. 18 déc. - 20h30 Cinéma

Du ven. 12 au dim. 28 jan. Exposition Annie HEUZARD
et Pascale BERTRAND

Dim. 14 jan. - 15h00 Spectacle musical Les Poules

Lun. 15 jan. - 20h30 Cinéma

Dim. 28 jan. - 15h00 Théâtre PN 21, ma grand-mère était 
garde barrière

Dim. 4 fév. - 15h00 Spectacle musical Au petit bal perdu
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DATES gEnRE TITRE

Lun. 12 fév . - 20h30 Cinéma

Sam. 17 fév. - 20h30  
Dim. 18 fev. - 15h00 Théâtre L’amour sur un plateau

Sam. 24 fev. - 17h00 Conférence La Russie et Poutine

Mer. 28 fév. - 15h00 Jeune public Ninon au royaume du non

Jeu. 1er mars - 15h00 Jeune public En plein dans l’oeil

Du ven. 2 au dim. 18 mars Exposition Catherine PLESSIS

Dim. 4 mars - 15h00 Concert Zangora

Dim. 11 mars - 16h00 Théâtre Michel Ange et les fesses de 
Dieu

Lun. 12 mars - 20h30 Cinéma

Ven. 16 mars - 20h30 One Woman Show Mère indigne

Dim. 25 mars - 15h00 Concert La Musique de Vibraye

Ven. 30 mars - 20h30 One Man Show Edgar, le coeur dans les talons

Sam. 7 avr. - 20h30 Théâtre Grain de folie

Lun. 9 avr. - 20h30 Cinéma
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DATES gEnRE TITRE

Du ven. 13 au dim. 22 avr. Exposition Pierre DELORME

Vend. 13 avr. - 20h30 Théâtre Amok

Sam. 28 avr. - 20h30 Théâtre Une journée chez ma mère

Lun. 7 mai - 20h30 Cinéma

Du ven. 25 mai au dim. 3 juin Exposition Michelle FIGWER

Ven. 25 mai - 20h30 Spectacle musical Jazz club et Talons aiguilles

Lun. 4 juin - 20h30 Cinéma

REnSEIgnEmEnTS ET RESERVATIOnS à

L’OFFICE DE TOURISmE InTERCOmmUnAL
56 rue des Sablons
72320  VIBRAYE

Tél. 02.43.60.76.89.
***

otvaldebraye@wanadoo.fr
www.tourisme-valdebraye.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
vendredi  de 9h30 à 12h30
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Cette programmation vous est proposée 
par la commission culture

Commune de Vibraye
Place de l‛Hôtel de Ville - BP 60001

72320 VIBRAYE
Tél. 02.43.93.60.27
mairie@vibraye.fr

www.vibraye.fr

Renseignements et réservations :

Office de Tourisme Intercommunal
56, rue des Sablons - 72320 Vibraye

Tél. 02.43.60.76.89.
otvaldebraye@wanadoo.fr

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


