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édito
D’année en année le succès rencontré par la saison culturelle nous conforte
dans notre volonté de continuer à vous présenter une programmation de qualité à la fois éclectique et accessible à tous : adultes et enfants.
C’est donc avec joie, émotion et toujours quelque appréhension que nous vous
invitons à prendre connaissance de notre livret et à y trouver de quoi apaiser
votre soif et découverte, d’étonnement, de rêve, de détente.
Notre attachement à la diversité culturelle marque notre volonté de bien vivre
ensemble à Vibraye.
Notre 1er rendez-vous sera le Samedi 22 Septembre à 20h30 avec «L’homme
de Riom se déchaine» et la suite de ses folles tribulations musicales pour
conquérir Paris et pour ne citer qu’eux.
Dimanche 14 Octobre à 20h30 : «Le siffleur» : prestation rare et
exceptionnelle.
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En mars 2019, 2 nominations aux Molières pour «La Main de Leïla».
Peintres, sculpteurs, photographes seront également présents dans l’attente
de votre visite.
Ne restez pas sur le Quai, n’hésitez pas à faire partie du voyage.
Bonne rentrée à toutes et Tous.
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Cette année nous revenons à une présentation
chronologique.
Notre vocation étant de promouvoir le patrimoine
culturel, ce logo indique les spectacles retenus par
la Commune.
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salle de spectacles

RéSERVATIONS - BILLETERIE
Avant le spectacle :
Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme des Vallées de
la Braye et de l’Anille les mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h et le samedi de 14h30 à 18h :
- Sur place au 56 rue des Sablons – 72320 VIBRAYE
- Par téléphone au 02.43.60.76.89.
- Par mail : reservationqda@tourismevba.fr
La réservation correspond à une prise d'option. Les places sont définitivement réservées à réception du paiement. Vous disposez d’un délai de
5 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.

Réservez vos places à
l’Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
56, rue des Sablons - 72320 VIBRAYE
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CONFORT DE TOUS
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.
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il vous suffit de le préciser lors de l’achat de vos billets.

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

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.
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salle D’eXPOSITION

ACCèS à LA SALLE
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.

Réservez vos places à
l’Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
56, rue des Sablons - 72320 VIBRAYE
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DANS LA SALLE
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 avion ou silencieux) est interdite dans la salle. Nous vous invitons à ne les
rallumer qu’à la fin du spectacle.

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

L’homme de riom se déchaîne
Samedi 22 Septembre - 20h30
Après « L’Homme de Riom », venez assister à la suite des folles tribulations du
petit fripon provincial devenu le nouveau Roi du Music-Hall.
1959. Après une tournée triomphale au coeur des provinces françaises, l’Homme de
Riom, accompagné de son infidèle pianiste, est de retour dans notre belle capitale
pour une toute nouvelle revue exceptionnelle… Le succès sera-t-il au rendez-vous ?
Rien n’est moins sûr… Car pour tenir le haut de l’affiche, il va falloir se confronter
à la concurrence et être prêt à surmonter à nouveau de folles aventures parfois
bien peu catholiques…
Passons donc à l’offensive… !!! Sus à l’ennemi !!!

Mise en Scène : François LIS
Interprètes : Benjamin BOLLEN & Isa FLEUR
Texte : Benjamin BOLLEN
Costumes : Aline GOBERT
Décor : Gérard BOLLEN
Création du visuel : Marianne LEBEL

Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle 1h20
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EXPOSITION DE TERRE CUITE

Josianne CHEMIN
Dimanches 23 et 30 septembre
de 14h30 à 18h
Après quelques années passées à peindre et à dessiner, j’ai succombé à l’appel de
la terre !
Pour me perfectionner, j’ai participé a des stages d’après modèles vivants et une
formation de sculptures grand format.
Pour mes sculptures, j’utilise essentiellement du grés noir chamoté ou de la terre
à faïence (pièces cuites entre 1000 et 1280 degrés) dans un four à bois, ou dans
un four électrique.
Les pièces après fabrication sont évidées (pour ne pas éclater à la cuisson) séchées
puis cuites, et ensuite patinées ou emaillées.
Mes sculptures représentent des personnages, des animaux, ou les deux mélangés... Je commence souvent par façonner une tête, le reste du corps suit, et l’histoire qu’il raconte vient tout naturellement ! C’est du pur bonheur !
Josianne CHEMIN

Renseignements et réservations

Entréedugratuite
Office
Tourisme du Val de Braye
Tél.
02d’exposition
43 60 76 89 - du
Du mardi
samedi
Salle
Quai au
des
Artsde 14h à 18h30
Tarifs : De 7 à 10 € - Durée du spectacle 1h20
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Monte-là-dessus
Dimanche 30 Septembre - 15h
Un jeune homme quitte sa campagne et sa fiancée éplorée pour chercher du travail à la grande ville. Il trouve une place subalterne dans un grand magasin comme
vendeur de tissus. Pour améliorer son sort, il propose à son patron un événement
médiatique : l’ascension par son ami grimpeur du gratte-ciel du magasin ! Mais les
choses ne se passent pas comme prévu...
Ce magnifique film muet date de 1923. Pas de paroles, mais l’orchestre Kosmofony,
d’une vingtaine de musiciens, sur scène et dans le noir, vous accompagnera dans vos
rires et vos peurs.
Avant le film, vous pourrez apprécier une présentation du film, des instruments et
de la musique.
Un film plein d’émotion
et 20 musiciens sur scène

Ne ratez sous aucun prétexte ce moment de pur
plaisir, venez rire aux
larmes en profitant d’un vrai
concert de musique !
RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATIONS :
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique : 7 € - Durée du spectacle 1h30
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Théâtre

Les copropriétaires
de Gérard DARIER

Vendredi 5 Octobre - 20h30
Mademoiselle Lavigne, syndic, n’est pas prête d’oublier cette traditionnelle assemblée
générale des copropriétaires d’un petit immeuble parisien ! La réunion s’enflamme sous
les étincelles des préoccupations de chacun avec, entre autre pour ordre du jour, la
construction d’un ascenseur... Les rivalités entre voisins s’affûtent comme des flèches
empoisonnées dans des dialogues percutants au frontière de notre folie ordinaire. La
réunion vire au règlement de comptes où la confusion et l’excès font rejaillir suspicions
et rancoeurs enfouies.
Entre grosse farce et psychodrame, les comédiens campent des personnages pris dans
l’ardeur d’un café-théâtre hilarant et déboutonné.
Avec Marie-Noëlle VASSORT
La 7ème Compagnie
Laurence GIRARD
Élisabeth AUGER
LES
CoPRoPRIETAIRES
Thibault GUILLOCHER
Ronald VAULOGÉ
Chouaib BOUKHRIS
Et notre indispensable Sophie AURé
au son et à la lumière
présente

Une comédie désopilante de
Gérard Darier

Vous êtes
où au

second ?

Entre le

3ème et
le 1er !

Une mise en scène de Stéphane

Belland

Avec Marie-Noëlle VASSORT, Laurence GIRARD, Élisabeth AUGER, Thibault GUILLOCHER, Ronald VAULOGÉ, Chouaib BOUKHRIS

Son & lumière : Sophie Auré
La 7ème Compagnie

Organisé par l’Association Gymnastique Volontaire de Vibraye

wanaka964.wixsite.com/la7emecompagnie

HORAIRES D’OUVERTURE
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant - de 18 ans : 4 €
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CONCERT

«Azilys» Quatuor de saxophones et plus...
Dimanche 7 Octobre - 15h00
Le répertoire proposé est un véritable métissage musical entre les différents courants du jazz, naviguant des grands standards au jazz méditerranéen ou nordique,
sans oublier d’aller butiner du côté des musiques traditionnelles. Vous pourrez
apprécier par exemple des arrangements et transcriptions de pièces de Renaud
Garcia-Fons, Lars Danielsson, ou encore Didier Squiban.
Les concerts d’Azilys sont conçus et perçus comme un vrai moment de convivialité
et d’échanges avec le public.
Interprètes :
Saxophone Soprano : Arnaud GRAVET
Saxophone Alto : Arnaud MARTIN
Saxophone ténor : Nicolas MORON
Saxophone baryton : Jérôme REBOUSSIN
Organisé par l’Ecole de musique intercommunale
dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements artistiques

RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATIONS :
Ecole de musique intercommunale : Tél. 02 43 35 04 05
Entrée gratuite
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expositions de photos et loisirs créatifs

par Sylvaine et Philippe AUMAND
Dimanches 14, 21 Octobre et 11 Novembre
de 14h30 à 17h30
Sylvaine AUMAND
Née en banlieue parisienne mais sarthoise depuis 37 ans, elle apprécie la vie tranquille,
profitant de tous ces bonheurs que la vie lui offre.
Les loisirs créatifs sont pour elle un moyen de « fabriquer du beau », de partager des
moments de convivialité entre créateurs et un public curieux.
Merci à Françoise qui l’a aidé dans ses premiers pas vers la sculpture de livres.
Ne vous débarrassez pas de vos livres ! Vous pouvez lui déposer, elle en fera bon usage.
Philippe AUMAND
Photographe amateur depuis l’âge de 18 ans, il a pratiqué longtemps la photo argentique
et est venu naturellement à la photo numérique.
Ses thèmes privilégiés : la photo de rue, les fêtes de village, la photo animalière et les
paysages.
Depuis 5 ans, il a mis au point une technique pour faire des paysages nocturnes. Cela
fait 2 ans qu’il intègre des personnages inspirés de la Légende Arthurienne. Il exerce
aussi sa passion, depuis 2 ans, dans un jardin remarquable, au Château du Mirail.
Parce qu’il ne se prend pas au sérieux, il aime également mettre en situation les panneaux d’entrée de ville pour exprimer son sens de l’humour.

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts
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Le siffleur

Spectacle humoristique, singulier, musical et poétique bref... l’un des spectacles
les plus réjouissants du moment !

Dimanche 14 Octobre - 20h30
Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et ovni,
entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les
codes pourtant bien solides de la musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au
plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec
force anecdotes, anachronismes et interactions avec le public, son humour absurde
et décalé fait mouche à chaque fois.
Doux dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre, il nous séduit et nous
entraîne, au final, à siffler tous ensemble en chorale, avant de nous montrer ses
autres talents, en interprétant avec brio le célèbre «chantons sous la pluie» accompagné de sa chorégraphie originale en claquettes à bouche.
Drôle, frais et léger, pertinent et impertinent : le Siffleur, un artiste philharmonique.
Auteur/Interprète : Fred RADIX

«Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte» (Télérama)
«Virtuosité et autodérision : à vous couper le sifflet !» (Le Canard Enchaîné)
«Aussi drôle que techniquement renversant, un artiste philharmonique !» (Le Parisien)
RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATIONS :
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle 1h15
Ville de Vibraye - 14 -

CONFéRENCE

«Apprendre à dire non : La relation
parents-adolescents entre lien et
autorité»

Jeudi 18 Octobre - 20h00

Conférence animée par Renaud HETIER, Docteur en Sciences de l’Education

Les enfants grandissent vite mais partent de plus en plus tard… L’adolescence
commence tôt et ne finit pas toujours… Nos enfants sont à la fois dépendants (de
notre soutien) et plus autonomes (dans leurs activités) que jamais. Les parents
sont, eux, d’autant plus débordés qu’ils ont moins de temps et que de plus, ils ne
vivent parfois plus ensemble. Sans compter que faire preuve d’autorité est loin
d’être évident de nos jours ! Bref la relation entre parents et adolescents est
devenue particulièrement délicate.
Etre parent est bien un « métier » qui ne peut s’apprendre qu’en le faisant ! De ce
fait, les parents sont souvent autant en « crise » que leurs adolescents, et tout
le monde peut se retrouver un peu désorienté. Souvent, le manque d’assurance
des uns vient renforcer l’insécurité des autres : il est donc essentiel de trouver
quelque chose de « sûr » sur quoi s’appuyer, surtout au moment où les jeunes, même
quand ils s’opposent, ont d’abord besoin de rencontrer quelque chose de solide.
Renaud HETIER

Organisée par l’association indépendante des Parents d’élèves de Vibraye

Soirée réservée aux adultes
Places gratuites et disponibles sur réservation (places limitées)
Renseignements : 06.85.84.49.96.
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mais il est où le do ?

Par la compagnie des Châteaux de Sable

Mercredi 24 Octobre - 15h00
Dans un royaume imaginaire, un petit roi tyrannique, afin d’empêcher ses sujets
de rire et de s’amuser, fait enlever le do (de la clarinette).
Ce qui provoque révolte et consternation dans le petit monde des chansons enfantines...
À travers musiques et chansons, Pierre part à la quête du bonheur, de la liberté,
de l’amitié et de l’amour. Mais Jeannette et lui devront faire face à la tyrannie,
l’abus de pouvoir, l’injustice et la tromperie du monde qui les entoure. Y parviendront-ils ?
Texte, mise en scène : Jacques LEGRAND-JOLY
Avec Jean-Marie Gérintes, Vincent Hedou, Jacques LEGRAND-JOLY
Marionnettes : Claudine BELLORINI, Jacques LEGRAND-JOLY
Arrangements, création musicale : Jean-Marie GéRINTES et Vincent HEDOU
Affiche, dessins des costumes : Claudine BELLORINI
Marionnettes et chansons à partir de 4 ans

RENSEIGNEMENTS ET réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / - de 18 ans : 2 € - Durée du spectacle 55 mn
Ville de Vibraye - 16 -

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Ricardo ne raconte que des histoires
Jeudi 25 Octobre - 15h00
Côté vedettes, nous avons en tête d’affiche Marco l’escargot en chair et en os, en
fil et en tissu, ainsi que Douillette plus vraie que nature.
Ce petit monde est transporté dans une grande malle qui, d’après l’avis des spécialistes, aurait quelques défauts magiques. Une guitare s’immisce de temps à autre
pour accompagner contes, chants et danses.
Et pour faire le lien, quelques histoires, dont il ne faut pas croire un mot, où l’on
retrouve vers de terre, papillon volant, et rien d’autre qu’un véritable héros choisi
dans le public (l’original n’étant pas présent).
«Ricardo ne raconte que des histoires» est un spectacle de
contes/sketchs saupoudrés d’une pincée de magie, arrangés de
quelques notes de musique et dérangés par deux marionnettes
sans couettes mais très chouettes.
Auteur : Ricardo GUINéE
A partir de 3 ans

Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / - de 18 ans : 2 € - Durée du spectacle 1h
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CONFéRENCE
Conférence

Un
bataillon dans la grande guerre
(centenaire de l’armistice de 1918)
Par Jean-François NICLOUX, Officier en retraite

Vendredi 9 Novembre - 20h30
Au cours de la Première Guerre Mondiale, les soldats ont fait preuve d’un courage exceptionnel qui a permis la sauvegarde de la liberté de notre pays. En cette
période du centenaire de l’armistice de 1918, suivant pas à pas les combats du 29ème
Bataillon de Chasseurs à pied, il est passionnant de marcher avec ces valeureux
soldats sur les routes de Lorraine, de prendre position sur le saillant de SaintMihiel, de livrer les combats de Champagne et l’âpre défense de Verdun, avant de
s’engluer dans la boue de la Somme et dans les neiges des Vosges et de déboucher
sur la victoire finale.
Le conférencier, Jean-François NICLOUX, proposera à ceux qui voudraient découvrir cette épopée plus en détail la lecture de son ouvrage en deux tomes «Leur
sang et leur gloire», ouvrage épuisé dont il détient encore quelques exemplaires. Il
se fera un plaisir de leur dédicacer.

Organisée par l’Université Rurale du Val de Braye

PAS DE Réservation
Tarif : participation au chapeau
Ville de Vibraye - 18 -

SPECTACLE MUSICAL

Carnet de noteS
Vendredi 16 Novembre - 20h30
Ils sont 7. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont enseignants. Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires d’école, des écoles.
De la primaire au bac, du XXe siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour
de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur vécu.
Des filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire de tout le
monde, l’histoire de ces journées sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à
la ligne le professeur et la maîtresse.
Mise en scène : Mariline GOURDON DEVAUD et Isabelle TURSCHWELL

«Carnet de note remonte le
temps pour mieux rappeler
la scolarité et nos bons souvenirs et c’est irrésistiblement drôle». (Télérama)

Avec
Stéphanie CAVAILLÈS OU Émilie HÉDOU
Martine GOURDON OU Virginie BRACQ
Philippe GOUIN OU Pierre DEVANNE
Vincent HÉDOU OU Christophe CHARRIER
Isabelle TURSCHWELL OU Anaïs ANCEL
Nessim VIDAL OU Tristan ROBIN
Camille VOITELLIER OU Anne Louise OLIVRY
Tout public à partir de 5 ans

Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle 1h20 mn
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THéÂTRE

Elle... émoi

Vendredi 30 Novembre - 20h30

Usé d’une longue carrière passée dans la fosse de l’opéra de Paris, un musicien
s’interroge sur la place que prend son instrument dans sa vie privée et dans sa vie
professionnelle. Où sont les limites, y en a t-il, d’ailleurs ?
Une formidable interrogation sur l’amour, la passion, la confusion et le sens de la
vie.
En remontant le fil de son parcours, il s’interroge sur toutes celles qui l’ont accompagné.
Ce soir encore, il voulait rentrer tout seul, sans ELLE, il semblait décidé.
Rompre, arrêter là, bref, raccrocher… Dès lors, il ouvre la voie à des questions
fondamentales qu’il ne s’était jamais posées…
Diversions ou digressions musicales, confessions à double sens : il brouille les
pistes et nous entraîne dans une étonnante rétrospective de sa vie de musicien.
De et par Emmanuel VAN CAPPEL
Mise en scène : Nathalie LOUYET
Regard extérieur : Jean-Philippe LUCAS-RUBIO

«Un spectacle hors norme entre rires larmes et émotions !» (L’écho
républicain)
«Un spectacle terriblement séduisant et «réglé» comme du papier à
musique !» (La grande parade)
Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 €
Ville de Vibraye - 20 -
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Par Daniel ROYER
Samedi 1er Décembre de 14h30 à 17h30
Dimanches 2, 9 et 16 décembre de 14h30 à 17h30

Natif de Lavaré où j’ai passé ma scolarité, je suis parti en apprentissage puis fait
carrière dans l’industrie automobile à Paris.
Je me considère comme un peintre figuratif, puisant mes sources d’inspiration lors
de trek et voyages principalement en montagne.
De retour en Sarthe, ce sont alors les villages avec ses églises, ponts et châteaux
qui m’inspirent. J’aime peindre avec mes amis de l’association arts plastiques du
CE Renault et du triangle des artistes d’Aigné (natures mortes, dans la nature ou
sujet imposé).
Mes techniques préférées sont huile et l’acrylique. Lors de mes voyages, je fais
des croquis aquarellés et réalise 2 carnets de voyage.
Daniel ROYER

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts
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CONCERT

Chansons françaises
Samedi 8 Décembre - 20h30
Reprise du répertoire de nos idoles plutôt des années 60, 70 et 80 !
Répertoire varié avec les textes entre autres de Georges Brassens, Jean Ferrat, Johnny Hallyday, Renaud, Hugues Auffray, Maxime le Forestier, Joe Dassin, Edith Piaf,
Julien Clerc, etc...
NOSTALGIE, NOSTALGIE...
Un moment de convivialité où nous pourrons tous reprendre ensemble au moins le
refrain !!!
Avec
Guitare et chants : Pascal ROBERT
Contrebasse : Marité JOUBAUD
Guitare : Yves JOUBAUD
Guitare : Alain TOULIER

Ils se sont mobilisés
soutenir et aider

C’est un pas vers l’espoir.
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THéÂTRE

Une nuit pas comme les autres
Dimanche 9 Décembre - 15h
« - Je sortais de prison et j’étais paumée. Pour reprendre goût à la vie, je suis
entrée dans le premier bar venu et j’ai trinqué avec un type qui se prenait pour une
vedette de la télé. Enfin c’est ce qu’il disait ! Moi je dis qu’il était tout aussi paumé
que moi.
La soirée s’est prolongée avec le barman, qui n’était pas mieux que nous.
Bref, de verres en verres la nuit fût très arrosée.
Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le lit de la vedette de la télé !
Je suis devenue raide dingue de ce type. J’étais dans de beaux draps !
Là, j’attends qu’il émerge pour vous raconter la suite...»
Venez découvrir une comédie pas comme les autres !
Mise en scène par Elysabeth FORGO
Avec Eric ROYER, Jacky GAUTHIER et Elysabeth FORGO

bénévolement pour
la recherche médicale.

C’est un pas vers l’espoir.
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Par Rémi LEPINAY, Joël GEFFRAY,
Christian REDOU et Didier POURREAU
Samedi 12 Janvier - 20h30
«Highlands» : Invitation au voyage sur les landes et falaises d’Ecosse pour y découvrir une faune riche et variée sur fond de somptueux paysages.
«Aubes secrètes» : C’est une véritable immersion lente et silencieuse dans le
jour naissant, sous une lumière à peine dévoilée vous découvrirez le mystérieux et
envoûtant spectacle que nous offre la nature.
«Billebaude» : Errances photographiques au gré des saisons.
«Promenons nous... dans les bois» : Discrètement, furtivement, le fantôme de la
forêt de l’aube au crépuscule.
«Plumes de l’Arctique» : Images réalisées lors d’un voyage au-delà du cercle arctique, dans la région du Finnmark au nord de la Norvège. Paysage de toundra avec
une faune riche et diversifiée.
«Affûts 2017» : Une saison de photographe animalier. Quelques images «pêle
mêle» faites depuis mes affûts préférés.
«La vasière aux gravelots» : L’étang pêché en novembre ne s’est pas rempli, le
petit gravelot en profite pour nicher sur la vasière.
«Blanc de brume, blanc de plumes» : Ce matin le brouillard a repeint en blanc le
décor dans lequel se perdent les oiseaux.
Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Ville de Vibraye - 24 -
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Par Rémi LEPINAY, Joël GEFFRAY,
Christian REDOU et Didier POURREAU
Dimanches 13 et 27 Janvier - De 14h30 à 17h30
REGARDS CROISéS
L’exposition photographique qui vous est proposée vous entraîne à la découverte
des lumières et des ambiances magiques de l’aube grâce aux regards croisés de
quatre photographes naturalistes sarthois.
Joël Geffray, Rémi Lépinay, Didier Pourreau et Christian Redou chacun avec
leur sensibilité propre vous amènent dans leurs univers au contact d’une nature
libre et sauvage.
Les images réalisées en milieu naturel sont pour eux le moyen de témoigner de la
beauté et de la fragilité de ce monde vivant.
Ils nous proposent de découvrir plus largement la vie animale qui nous entoure lors
d’une projection audiovisuelle.

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts
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COMéDIE MUSICALE

Rendez-vous dans 10 ans
Par Orange Blues Compagnie

Dimanche 13 Janvier - 15h00
Un groupe d’amis se retrouve 10 ans
après pour une soirée costumée à l’initiative de l’un d’eux, Sébastien. Que sont-ils
donc devenus ? Ont-ils réalisé leurs rêves ?
Ils ne sont pas au bout de leurs surprises d’autant
plus que tous ne sont pas ce qu’ils prétendent être…
Orange Blues Compagnie présente une comédie
musicale originale sur fond de standards français
et internationaux mis en espace et revisités par
Maïana Rosier, son chef de chœur.
Un cocktail hypervitaminé à consommer sans modération !

Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique : 7 € - Durée du spectacle : 1h40
Ville de Vibraye - 26 -

THéÂTRE

© Alain Chasseuil

La vie bien qu’elle soit courte
Par la Compagnie C’est-pas-du-jeu

Dimanche 27 Janvier - 15h00
Ce matin, l’architecte Stilianov a décidé de changer de vie : il s’opposera dorénavant à l’édification d’immeubles lamentables. Mais en se rendant à la réunion où il
exposera son refus, il perd le bouton de son pantalon. Catastrophe ! Le pantalon lui
tombe aux chevilles. A demi dévêtu, a-t-il une chance de se faire entendre ?
Après «De quoi parlez-vous ?» de Jean Tardieu, la Compagnie C’est-pas-du-jeu
présente une oeuvre phare du Bulgare Stanislav Stratiev qui, avec une fausse légèreté, dénonce les travers d’une société oppressive et montre les questionnements
d’un intellectuel étouffé par son environnement. Entre absurde et humour grinçant, on rit souvent – mais toujours jaune.
Mise en scène : Sophie ACCARD
Avec Sophie ACCARD, Tchavdar PENTCHEV, Léonard PRAIN

«Le texte oscille entre satire et absurde, avec un humour grinçant.» (Télérama)
«Nous sommes séduits ! La pièce, servie par d’excellents comédiens, nous interpelle
vigoureusement !» (Le Monde)
Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h40
Ville de Vibraye - 27 -
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EXPOSITION DE PEINTURES ET D’ILLUSTRATIONS

Par Bruno ROBERT
Dimanches 3 et 10 Février de 14h30 à 17h30
Après l’obtention de mon diplôme (DNAP Communication visuelle) à l’Ecole Supérieure d’Arts & Médias de Caen, j’ai fait mes premiers pas dans l’édition jeunesse
en 2002.
Mon travail : un dessin tout en rondeurs et en humour, des couleurs chaleureuses
parfois tendres. J’utilise principalement de la peinture et des encres acryliques
parfois rehaussées de crayons de couleur.
Je jongle avec délice dans l’univers de l’auteur. Je joue avec le texte, j’extrais des
moments intenses ou drôles.
J’anime également des ateliers avec les enfants où j’aborde la réalisation du livre
et le déroulement de la création.
Au Quai des Arts, je présente l’album «Doudou a peur du noir!»
J’y expose tout le processus de création d’un album jeunesse, des premiers crayonnés aux planches originales en couleur.
D’autres illustrations de mes albums et de mon travail personnel seront aussi présentées.
Bruno ROBERT

Dédicaces les dimanches 3 et 10 Février de 14h30 à 17h30
et le mercredi 13 et jeudi 14 Février à partir de 14h30

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts
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CABARET SWING

jour de fête
Dimanche 3 Février - 15h00
Trois silhouettes se découpent dans le halo. Gina est une chanteuse à la gouaille
provocatrice et sensuelle. Elle est accompagnée de Léon, guitariste un peu roublard et un poil ballot et de Diego, contrebassiste faussement dandy complètement loufoque.
Chargés de peps et de bonne humeur, ils nous entraînent dans un cabaret insolite,
piochant joyeusement dans le répertoire de la chanson française et s’amusant avec
les spectateurs au détour d’un morceau. De Mistinguett à Boris Vian, de la Java
Chauve à l’Homme à la Moto, de La Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio
sème son grain de folie, dans une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de
fraîcheur qui invite à guincher. Pour tous les jeunes, d’hier et d’aujourd’hui.

Avec :
Émilie DROUET (Gina, chant)
Corentin ROTUREAU (Léon, guitare)
François SAUMONNEAU (Diego, contrebasse)
Création lumière : Boris COLINO
Mise en scène : Laurent CAILLETON
Diffusion : Etienne Brouillet (Élico productions)

Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h25
Ville de Vibraye - 29 -

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Pitchoun’Ethik
Mercredi 13 Février - 15h
Didier, le bougon, veut expliquer sérieusement à nos tout petits la politesse en
utilisant les célèbres «Mots Magiques».
Mais l’espiègle Mayumi et son lapin-marionnette Martin, comptent bien démontrer
qu’on peut jouer et apprendre tout en même temps. Bonjour, S’il te plait, Merci
et Pardon sont alors les points de départs d’aventures rocambolesques peuplées
de pirates, reines et dragons pour nous montrer que la politesse et les bonnes
manières sont indispensables !
A l’aide de Martin le lapin-marionnette, de sculptures sur ballons, de crème chantilly, et de bien d’autres effets visuels, les Pitchoun’s s’amourachent de nos personnages maladroits et incapables d’appliquer leur propre éthique.
De bêtises en cascades, de surprises en rires,
le message passe et les Pitchouns n’ont qu’une
seule envie : emporter avec eux le message du
spectacle mais aussi les messagers !
Mis en scène : Ezec LE FLOC’H
Interprétes : Jérémy BELHADJ
et Amandine CAILLEAU
Théâtre clownesque pour pitchouns de 3 à 8 ans

Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / - de 18 ans : 2 € - Durée du spectacle : 45 mn
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Peau d’Âne

D’après Charles Perrault

Jeudi 14 Février - 15h
Il était une fois une princesse au drôle de nom qui pour échapper à la folie de son
père, quitte son palais, revêtue d’une peau d’âne.
Le spectacle raconte l’histoire d’une jeune fille, qui doit grandir plus vite que prévu.
Ce n’est pas facile de devenir grande, quand on y est obligé. Pourtant, Peau d’âne
rencontrera son destin : le Prince charmant ! Happy end !! La musique et les chants
l’accompagneront dans sa course effrénée vers la liberté et l’amour.
Une invitation à travers un univers musical et moderne, à vivre ce moment
poétique et féérique comme un rite initiatique.
Adaptation : Florence LE CORRE
Mise en scène : Pénélope LUCBERT
Assistée de Emel HOLLOCOU
Avec Ariane BROUSSE, Xavier GUERLIN, Valérie THOUMIRE, Edouard MICHELON,
Oscar CLARK
Théâtre musical à partir de 5 ans

Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / - de 18 ans : 2 € - Durée du spectacle : 60 mn
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THéâtre

L’Amour sur un plateau

de Isabelle MERGAULT

Samedi 16 Février - 20h30
Dimanche 17 Février - 15h00
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. Bientôt, c’est un véritable plateau de tournage qui s’installe chez eux pour sauver leur
mariage.
L’heure du grand déballage aurait-elle sonné ?...
Par la Compagnie Ecoute s’il Pleut de Savigny sur Braye
Mise en scène Amel BELATRèCHE

Organisé par Génération Mouvement - Foyer des Joyeux Vibraysiens
Renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 8 € / - de 18 ans : 3 €
Ville de Vibraye - 32 -

CONFéRENCE

Sauvegarde du patrimoine
architectural du Moyen Orient
Par Luis MONREAL, collaborateur de l’Aga Khan

Samedi 23 Février - 17h
En mars 2001, les Talibans ont détruit les célébres Bouddhas de Bâmiyân, en
Afghanistan. Sculptés de façon monumentale au Vème siècle sur une falaise
rocheuse, ces Buddhas ont attiré, comme lieu de pèlerinage pendant des siècles,
des fidèles de tous les coins de l’Asie.
Depuis cette date, le processus de destruction du patrimoine culturel s’est aggravé à cause des conflits qui se sont développés en Iraq, en Syrie, en Libye, au Yemen
et en Afghanistan. lls ont abouti à la destruction d’un grand nombre de sites archéologiques, de villes et des monuments islamiques et chrétiens du Moyen-Orient.
Luis Monreal est Directeur Général du Trust Aga Khan pour la Culture (AKTC),
organisation établie en Suisse et vouée à la conservation et à la réhabilitation du
patrimoine culturel. Il passera en revue dans cette conférence les enjeux majeurs
auxquels fait face le patrimoine dans une vaste région allant de l’Inde au Mali.

Organisée par l’Université Rurale du Val de Braye

PAS DE Réservation
Tarif : participation au chapeau
Ville de Vibraye - 33 -

CONCERT

Les copains de la lune
Vendredi 1er Mars - 20h30
Les Copains de la Lune (six musiciens et chanteurs) ont choisi de mettre en commun leur goût immodéré pour la chanson française avec le désir d’en partager la
convivialité.
Des chansons connues ou méconnues, parfois oubliées sont ainsi adaptées et interprétées au gré des envies et des émotions. Les chanteurs se succèdent et les
instruments s’échangent ainsi sous le regard bienveillant de la Lune…
Concert en deux parties de 45 minutes.
Chacun des six musiciens-chanteurs interprète
successivement des chansons de leur choix
puisées dans le riche répertoire de l’oeuvre
de Georges Brassens. Ces morceaux repris et
adaptés par les Copains de la Lune sont proposés dans un esprit de partage et de convivialité.

Les Copains de
la Lune
chantent Brassens

Organisé par l’Association Gymnastique Volontaire de Vibraye

rENSEIGNEMENTS ET Réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant - de 18 ans : 4 €
Ville de Vibraye - 34 -
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Par Alain BERTHELOT
Dimanches 10 et 17 Mars de 14h30 à 17h30
Natif de l’Anjou, sarthois d’adoption, peintre autodidacte.
Reconnu comme pastelliste par l’octroi de différents prix lors de salons, expositions, concours de peinture, j’utilise aussi des techniques mixtes à partir d’aquarelles, d’encres et de sanguine pour réaliser portraits, paysages, natures mortes
et autres motifs.
Je me considère comme un peintre figuratif puisant ses sources d’inspiration lors
de randonnées et de belles rencontres avec les gens.
En 2015, j’ai reçu le diplôme de la médaille d’argent de l’Académie des Arts,
Sciences et Lettres de Paris.
Membre des associations :
Les peintres des jardins du Vieux-Mans
Les peintres du Haut Saosnois
Alain BERTHELOT

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts
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THéÂTRE

Madame BOVARY
De Gustave FLAUBERT

Vendredi 15 Mars - 20h30
Charles Bovary épouse Emma, une jeune fille bercée d’illusions romanesques
puisées dans les livres. Voulant échapper à une vie provinciale ennuyeuse, cynique
et mesquine, Emma n’a de cesse de poursuivre son rêve d’un amour palpitant calqué
sur ses lectures.
Le destin tragique d’un couple, brossé avec vigueur et ironie par un
Gustave Flaubert qui y a consacré cinq ans de sa vie. « Ah ! La Bovary, il m’en
souviendra ! » disait-il…
Adaptation : André SALZET et Sylvie BLOTNIKAS
Mise en scène et scénographie : Sylvie BLOTNIKAS
Interprétation : André SALZET
Voix off : Pierre Forest (Molière 2017)
Lumière : Ydir Acef

«Une réussite» (L’Obs)
«Transportés» (Théâtral magazine)
«On est captivé» (Reg’arts)
rENSEIGNEMENTS ET Réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / Enfant - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h05
Ville de Vibraye - 36 -

© Lisa Lesourd

THéÂTRE

La main de Leïla

Une pièce de Aïda ASGHARZADEH et Kamel ISKER

Vendredi 22 Mars - 20h30
1987, Sidi Fares, un petit village proche d’Alger.
Dans un garage secrètement transformé en salle de spectacle, Samir rejoue les
plus grands baisers du cinéma que l’Etat censure : «Un dinar la place et bienvenue
au Haram Cinéma, le cinéma le plus illégal de toute l’Algérie !» Ici, il y a deux règles
à respecter : l’identité de Samir doit rester secrète et les femmes sont interdites.
Sauf qu’un jour, Leïla, la fille du puissant colonel Bensaada, se glisse dans le public
et découvre la mythique histoire de Casablanca.
Un an plus tard, Samir et Leïla s’aiment d’un amour inconditionnel mais interdit...
Ils rêvent à un avenir commun tandis que derrière eux, se trame l’ombre d’octobre
88...
Mise en scène : Régis VALLéE
Avec Aïda ASGHARZADEH, Kamel ISKER et Azize KABOUCHE
Scénographie : Philippe JASKO
Musique : Manuel PESKINE
2 nominations aux
Création Lumières : Aleth DEPEYRE
Molières 2018
Costumes : Marion REBMANN

rENSEIGNEMENTS ET Réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / Enfant - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h30
Ville de Vibraye - 37 -

SPECTACLE MUSICAL

HOLLYWOOD SWING GUM
Vendredi 5 Avril - 20h30
Louise, jeune rêveuse, travaille dans la réserve de l’épicerie «bio-tiful» et trie les
légumes qui sont devenus ses confidents et ses spectateurs.
Sa grand-mère, gaveuse d’oie dans le sud Ouest vient de mourir. Louise se rend
alors dans sa grange pour y découvrir son héritage : un mystérieux piano qui va la
faire basculer dans l’âge d’or d’Hollywood, le glamour des actrices de l’époque et
surtout lui permettre de découvrir qui était réellement sa grand-mère...
Hollywood Swing Gum, le spectacle musical qui garantit fraîcheur de rire,
haleine mentholée et sourire éclatant à nos spectateurs !
D’après une histoire vraie entièrement imaginée !
Entre chant, danse, piano, claquettes et paillettes, Agnès Pat’ vous entraine avec
humour et glamour dans les coulisses du rêve américain.
Trinidad était à l’origine du spectacle
«Et pendant ce temps, Simone Veille»

Auteur : Agnès PAT et Trinidad
Artiste : Agnès PAT
Metteur en scène : Trinidad

rENSEIGNEMENTS ET Réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / Enfant - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h15
Ville de Vibraye - 38 -
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ChahraConte Blancheneige
Par la Compagnie Nichen

Jeudi 11 Avril - 15h
Blanche-Neige a maintenant sept ans. Il lui faut partir par-delà les sept montagnes, dans une petite maison habitée par sept nains, pour sauver sa vie qui commence... Ce conte originel des frères Grimm est une fenêtre ouverte et riche sur la
complexité des rapports entre les parents et l’enfant au moment de l’entrée dans
ce qu’on appelle l’âge de raison. Pour symboliser cet enchevêtrement familial, cette
histoire évoque les perceptions du temps, les représentations que l’on a de soi et
des autres. Mais Blanche-Neige, c’est aussi et simplement le récit du parcours
existentiel, de la vie avec la mort.
Cette merveilleuse aventure sera contée aux moyens du rire, de la chanson et de
la danse.
Un conte original des frères Grimm, revisité de façon moderne et surprenante !
La conteuse et le musicien s’emparent de cette histoire à priori connue de tous, pour
vous faire voyager et (re)découvrir l’histoire de Blanche Neige.
Du conte, du clown, de la musique, du suspense, des rires...
Avec Imène SEBAHA et Nicolas SALLARD

renseignements et réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / Enfant - de 18 ans : 2 € - Durée du spectacle : 50 mn
Ville de Vibraye - 39 -

THéâtre

Une nuit pas comme les autres
Dimanche 5 Mai - 15h

REPRISE

« - Je sortais de prison et j’étais paumée. Pour reprendre goût à la vie, je suis
entrée dans le premier bar venu et j’ai trinqué avec un type qui se prenait pour une
vedette de la télé. Enfin c’est ce qu’il disait ! Moi je dis qu’il était tout aussi paumé
que moi.
La soirée s’est prolongée avec le barman, qui n’était pas mieux que nous.
Bref, de verres en verres la nuit fût très arrosée.
Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le lit de la vedette de la télé !
Je suis devenue raide dingue de ce type. J’étais dans de beaux draps !
Là, j’attends qu’il émerge pour vous raconter la suite...»
Venez découvrir une comédie pas comme les autres !
Mise en scène par Elysabeth FORGO
Avec Eric ROYER, Jacky GAUTHIER et Elysabeth FORGO
Organisé par le Comité des Fêtes de Vibraye

rENSEIGNEMENTS ET Réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 7 € / Enfant - de 12 ans : 5 € Ville de Vibraye - 40 -
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Par Françoise MOLIERE
Dimanches 12 et 19 Mai de 14h30 à 18h

Peintre, j‘ai pris des chemins de traverse pour arriver à ce que je pratique
aujourd’hui.
Après un apprentissage du dessin avec un père sculpteur, je suis le cours d’Aude
SYLVE (Muse d ‘AUJAME et ami de SOULAGES), puis de Sylvie ABELANET en
cours municipal.
Un an de résidence en Gravure aux arts appliqués peaufine ma formation de peintre.
Animatrice d ‘ateliers cela a permis de partager ma passion avec des publics variés.
Françoise MOLIERE

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts
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SPECTACLE MUSICAL

BoOgAloO ZoO
Présenté par Phil JL Robert

Vendredi 17 Mai - 20h30
Projet festif et dynamique, BoOgAloO ZoO fusionne les riffs du jump et du blues
aux rythmes de l’Afrique et des Caraïbes. Cette création musicale nous transporte
dans l’atmosphère de Brooklyn et de la Nouvelle Orléans du début des années 70.
Sur scène, BoOgAloO ZoO est un show visuel et scénique inédit où se mélangent
musique, improvisation, vidéo-projection, narration et chant. Il s’agit d’un voyage
où l’on croise les sonorités de Ray Charles, Lallo Schiffrin, Ray Barreto, Grant
Green ou encore d’Isaac Hayes.
Phil JL Robert et 3Kindred Spirit racontent la musique du nouveau monde à travers
deux formes d’expression musicale majeures du XXe siècle : le blues et le jazz.
3Kindred Spirit :
Phil JL Robert : Guitare, compositeur
Philippe Sellam : Saxophones
Xavier-Desandre Navarre : Percussions
Davy Honnet : Batterie
Melvin Clairault : Chant, auteur
Anthony Honnet : Orgue Hammond
Hippolyte Fevre : Trompette & Flute
Nicolas Benedetti : Trombone
Chloé Paul, Sha Rakoto: Chœurs

rENSEIGNEMENTS ET Réservations
Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Tél. 02 43 60 76 89 - reservationqda@tourismevba.fr
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / Enfant - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h15
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DATEs à RETENIR

séances de cinéma
-

Lundi 17 Septembre à 20h30
Lundi 29 Octobre à 15h et 20h30
Lundi 26 Novembre à 20h30
Lundi 10 Décembre à 20h30
Jeudi 27 Décembre à 15h
Lundi 21 Janvier à 20h30
Lundi 18 février à 15h et 20h30
Lundi 18 mars à 20h30
Lundi 15 avril à 15h et 20h30
Lundi 13 mai à 20h30
Lundi 17 juin à 20h30
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INDEX
DATES

GENRE

TITRE

Lun. 17 sept. - 20h30

Cinéma

Sam. 22 sept. - 20h30

Spectacle musical

L’homme de Riom se déchaîne

Dim. 23 et 30 sept.
14h30 à 18h

Exposition

Josianne CHEMIN

Dim. 30 sept. - 15h

Ciné-concert

Monte-là-dessus

Ven. 5 oct. - 20h30

Théâtre

Les copropriétaires

Dim. 7 oct. - 15h

Concert

«AZILYS» Quatuor de
saxophones et plus...

Dim. 14, 21 oct. et 11 nov.
de 14h30 à 17h30

Expositions de
photos et loisirs
créatifs

Sylvaine et Philippe AUMAND

Dim. 14 oct. - 20h30

Humour musical

Le siffleur

Jeu. 18 oct. - 20h

Conférence

«Apprendre à dire non :
La relation parents-adolescents
entre lien et autorité»

Mer. 24 oct. - 15h00

Jeune Public

Mais il est où le do ?

Jeu. 25 oct. - 15h00

Jeune Public

Ricardo ne raconte que des
histoires

Lun. 29 oct. - 15h et 20h30

Cinéma

Ven. 9 nov. - 20h30

Conférence
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Un bataillon dans la grande
guerre (centenaire de
l’armistice de 1918)

DATES

GENRE

TITRE

Ven. 16 nov. - 20h30

Spectacle musical

Carnet de note

Sam. 24 nov. - 20h30
Dim. 25 nov. - 15h

Concert

La musique de Vibraye

Lun. 26 nov. - 20h30

Cinéma

Ven. 30 nov. - 20h30

Théâtre

Elle... Emoi

Sam. 1er déc. et dim. 2, 9 et
16 décembre
de 14h30 à 17h30

Exposition

Daniel ROYER

Sam. 8 déc. - 20h30

Concert

Chansons françaises

Dim. 9 déc. - 15h

Théâtre

Une nuit pas comme les autres

Lun. 10 déc. - 20h30

Cinéma

Sam. 15 déc. - 20h30
Dim. 16 déc. - 15h

Théâtre

Jeu. 27 déc. - 20h30

Cinéma

Sam. 12 jan. - 20h30

Projections
audiovisuelles

Par Rémi LEPINAY, Joël
GEFFRAY, Christian REDOU et
Didier POURREAU

Dim. 13 et 27 jan.
de 14h30 à 17h30

Exposition de
photos

Par Rémi LEPINAY, Joël
GEFFRAY, Christian REDOU et
Didier POURREAU

Dim. 13 jan. - 15h

Comédie musicale

Rendez-vous dans 10 ans

Lun. 21 jan. - 20h30

Cinéma

Ville de Vibraye - 45 -

Organisé par les Joyeux
Vibraysiens

DATES

GENRE

TITRE

Dim. 27 jan. - 15h

Théâtre

La vie bien qu’elle soit courte

Dim. 3 et 10 fév.
de 14h30 à 17h30

Exposition

Bruno ROBERT

Dim. 3 fév. - 15h

Cabaret swing

Jour de fête

Mer. 13 fev. - 15h00

Jeune public

Pitchoun’Ethik

Jeu. 14 fév. - 15h00

Jeune public

Peau d’Âne

Sam. 16 fév. - 20h30
Dim. 17 fév. - 15h

Théâtre

L’amour sur un plateau

Lun. 18 fév. - 15h et 20h30

Cinéma

Sam. 23 fév. - 17h

Conférence

Sauvegarde du patrimoine
architectural du Moyen Orient

Ven. 1er Mars - 20h30

Concert

Les copains de la lune

Dim. 10 et 17 mars
de 14h30 à 17h30

Exposition

Alain BERTHELOT

Ven. 15 mars - 20h30

Théâtre

Madame BOVARY

Lun. 18 mars - 20h30

Cinéma

Ven. 22 mars - 20h30

Théâtre

La main de Leïla

Sam. 5 avr. - 20h30

Spectacle musical

Hollywood swing gum
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DATES

GENRE

TITRE

Jeu. 11 avr. - 15h

Jeune public

Chahraconte Blancheneige

Lun. 15 avr. - 15h et 20h30

Cinéma

Dim. 5 mai - 15h

Théâtre

Une nuit pas comme les autres

Ven. 10 mai - 20h30

Théâtre

Les Fracassés

Dim. 12 et 19 mai
de 14h30 à 18h

Exposition

Françoise MOLIERE

Lun. 13 mai - 20h30

Cinéma

Ven. 17 mai - 20h30

Concert

Lun. 17juin - 20h30

Cinéma

BoOgAloO ZoO

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS à
L’OFFICE DE TOURISME
DES VALLées de LA BRAYE ET DE L’ANILLE
56 rue des Sablons
72320 VIBRAYE

Tél. 02.43.60.76.89.
***
reservationqda@tourismevba.fr
www.tourisme-valdebraye.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Horaires d’ouverture

de la billeterie

Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
et samedi de 14h30 à 18h
Ville de Vibraye - 47 -

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 des Vallées de la Braye et de l’Anille
56, rue des Sablons - 72320 VIBRAYE
Tél. 02.43.60.76.89.
reservationqda@tourismevba.fr
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