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édito

Ceci est mon dernier édito puisque je vais quitter mes fonctions à la fin de la 
saison 2019-2020.
Grâce à votre soutien et votre fidélité, le Quai des Arts est devenu au fil des 
ans un lieu privilégié de découverte, de partage, de réflexion, d’évasion mais 
aussi de convivialité.
C’est un réel plaisir de mesurer le chemin artistique parcouru ensemble et de 
percevoir l’écho grandissant du rayonnement culturel du Quai des Arts depuis 
quelques années.
J’en profite pour remercier le Conseil Municipal qui m’a donné les moyens finan-
ciers et m’a soutenue dans « cette aventure » ainsi que toutes les personnes 
qui m’ont entourée et aidée tant dans le domaine de la recherche, de la com-
munication, de l’accueil et de la technique.
Je remercie également tous les artistes professionnels qui nous ont fait 
confiance depuis toutes ces années.
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Claudette PROU
Adjointe au Maire

Chargée de la Culture

Ce fut un immense plaisir d’avoir pu partager avec vous ma passion pour le spec-
tacle vivant, et les arts en général dans toute leur diversité.

Je souhaite longue vie au Quai des Arts.

Ne soyons pas nostalgiques ! On se retrouve le Vendredi 20 Septembre 2019 à 
20h30 pour « Lucienne et les garçons » dans la joie et la bonne humeur.

Bonne rentrée à tous.

PR

OG
RAMMATION

MUNICIPAL
E

Notre vocation est de promouvoir le patri-
moine culturel et de permettre aux artistes 
professionnels de créer et travailler « Un 
homme sans culture c’est comme un zèbre 
sans rayures » (proverbe africain).
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salle de spectacles

Réservez vos places à 
l’Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille

56, rue des Sablons - 72320  VIBRAYE

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 14h30 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 définiti-
vement 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.
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ModES dE Règlement

CoNFoRt dE toUS

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. 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 collèges 72.
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ACCèS à LA SALLE

salle d’eXPoSitioN

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

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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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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5€ / - de 16 ans : Gratuit - Durée du film : 1h11

Vendredi 13 Septembre - 20h30

Bienvenue les vers de terre

Le film nous parle de la transition agroécologique commencée par des agriculteurs 
engagés dans l’émergence de pratiques culturales qui tendent à faire de nos socié-
tés des sociétés durables. La vie du sol et donc des hommes est au coeur de cette 
agriculture.

Le slogan du film est «Pour un monde durable, ils développent une agriculture 
pour demain». Ce documentaire sera suivi d’un débat avec le public en présence de 
François Stuck, réalisateur, et d’agriculteurs qui pratiquent cette agriculture dont 
Olivier Bureau de l’Association APAD (Association pour Promouvoir une Agriculture 
Durable) qui défend une autre voie pour l’agriculture de demain. 
Le débat se terminera par une dégustation de bière issu d’agriculteurs locaux.

Ciné-débat

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Cet évènement se déroule dans le cadre des
Journées du Patrimoine Sol, organisé par l’APAD au niveau national.

Un documentaire sur l’agriculture de conservation et de régénération des sols

SAmEDI 14 SEPTEmBRE  - 14h30
Porte ouverte chez Olivier BUREAU et Yves CHéRON

 «Le Bordage» à Lavaré
Venez découvrir une agriculture respectueuse  et productive.
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Dimanches 15, 22 et 29 septembre
de 14h30 à 18h

Bernard CHéRoN

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

Notre époque est celle de l’image et la technologie correspondante a envahi notre 
vie. Mais, pour qui sait lever les yeux, le ciel reste encore un écran géant où appa-
raissent les couleurs et les formes les plus inattendues.
Depuis le banal, mais ô combien majestueux, Arc-en-Ciel, jusqu’au rare phénomène 
de «Gloire». La plupart de ces manifestations résultent du jeu de la lumière avec  
la pluie, les minuscules gouttelettes d’eau des nuages bas ou encore les cristaux de 
glace des nuages élevés.
Le citadin contemporain ne conçoit une belle journée que si le soleil brille du matin 
jusqu’au soir. Mais que serait la vie avec un ciel éternellement sans nuages ?
Les clichés présentés illustrent quelques aspects de ces manifestations «célestes» . 
Ils n’ont pas nécessité l’emploi de matériel spécialisé et tout un chacun peut rap-
porter de telles images : il faut évidemment être au bon moment, au bon endroit et 
avoir la tête dans les nuages.

EXPoSitioN dE PHotoGRAPHiES

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts

LUmIèRES, nUAgES ET AUTRES FAnTAISIES

Bernard CHéRON
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Sophie BLUEt

Durant 20 ans, je me suis investie avec passion dans le métier de styliste de mode .
Aujourd’hui, je suis thérapeute à Paris avec une particularité axée sur la créativité 
et la recherche de son expression artistique. Des ateliers sont proposés.
C’est en novembre 2016 dans le Vendômois au milieu de cet environnement boisé et 
plein de charme que l’Atelier de l’Envol est installé. Il me plaît d’imaginer que cette 
recherche de bien-être vient peut être s’immiscer dans mes créations et que d’un 
simple regard posé sur ces éléments décoratifs, on peut ressentir la délicatesse, 
l’essence de ce que la nature nous offre à voir.
L’idée est de pouvoir disposer de ce tableau ressourçant où que l’on soit.
C’est à travers l’Atelier de l’Envol que je m ‘exprime.
Mes créations sont composées de branches végétales et d’éléments décoratifs. 
Des oiseaux, des fleurs stylisées sont mis en scène. Je recherche l’harmonie entre
l’objet et le support. J’aime particulièrement regarder l’ombre et la lumière se 
dessiner sur le mur tout au long de la journée et au fil des saisons.
Je réalise aussi des bijoux fantaisies. Lors des expositions, j’ai pu observer le 
regard des personnes se poser. 
L’adoption se fait naturellement. C’est un coup de coeur, une rencontre, la poésie 
s’installe… Chaque pièce créée est unique puisque son support végétal est unique.

Dimanches 15, 22 et 29 septembre
de 14h30 à 18h

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

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts

L’ATELIER DE L’EnVOL

PR

OG
RAMMATION

MUNICIPAL
EEXPoSitioN ARt VéGétAL

© Paule Thomas

Sophie BLUET
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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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / Enfant - de 18 ans : 7 € 

Vendredi 20 Septembre - 20h30 

Lucienne et les garçons (opus 3)

REnSEIgnEmnTS ET RESERVATIOnS

Après Chansons des Années Folles, Music-Hall (prix Spedidam Molières 2006) et 7 
années de tournée aux quatre coins de France jusqu’à Tahiti, Lucienne et les Garçons 
se reforment pour un troisième opus.
Toujours amoureux de la chanson leste, cocasse et tendre de l’entre-deux guerre (avec 
quelques incartades vers les années 40 et 50), le trio redonne vie à ce répertoire qui 
recèle tant de trésors méconnus, sans oublier quelques perles indémodables.

Lucienne et Gaston (Lara Neumann et Flannan Obé)  
comédiens-chanteurs danseurs, accompagnés de Victor 
(Emmanuel Touchard), leur facétieux pianiste-chanteur, 
prêtent leur belle complicité, leur gouaille et leur énergie 
communicative à ces chansons jadis créées par Mistinguett, 
Maurice Chevalier, Joséphine Baker, Trenet et tant d’autres.

Lucienne et les Garçons nous livrent ces pépites, comme s’ils 
venaient de les inventer !

SPECtACLE MUSiCAL

Un trio au talent fou ! (Le Parisien)
Cocasse, percutant, bourré d’humour ( Pariscope)

© Paule Thomas
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Vendredi 27 Septembre - 20h30

daphné du Maurier : la nécessité d’écrire

SoiRéE CAUSERiE

En raison du succès phénoménal ayant accompagné 
la parution de Rebecca ou d’autres œuvres comme 
Ma cousine Rachel ou La Maison sur le rivage, on a 
souvent de Daphné du Maurier l’image lisse d’une 
anglaise dont les œuvres se lisent avec trop de plaisir 
pour mériter une analyse approfondie. C’est pourtant 
la nécessité intérieure d’écrire qui nourrit constam-
ment sa production littéraire, ainsi que le besoin de 
modeler par la fiction des questionnements tenaces. 
Par exemple, l’un de ses deux romans sarthois, Le bouc 
émissaire, filmé en partie dans notre département à la 
fin des années 1950, brasse des thèmes comme le sacri-
fice, la seconde chance et la lutte entre le bien et le 
mal. C’est à la redécouverte de cette écrivaine souvent 
énigmatique que cette discussion vous invitera.

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / Enfant - de 12 ans : Gratuit

En présence de Xavier Lachazette, professeur de littérature à l’Université du maine

Organisée par l’Office de Tourisme
des Vallées de la Braye et de l’Anille
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daphné du Maurier : la nécessité d’écrire
Vendredi 4 Octobre - 20h30

tHéâtRE

si j’étais diplomate
Par la 7ème Compagnie

Pour avoir raccompagné chez elle un soir la femme d’un gangster, Camille Bouchard, 
ambassadeur maladroit, se retrouve dans un imbroglio vaudevillesque compliqué d’un 
incident diplomatique.
Parviendra-t-il, grâce à la diplomatie de choc qu’il met en place avec sa femme et son 
cuisinier, à sortir de cet embrouillamini riche en quiproquos et en rebondissements ?

Une comédie d’Allen Lewis Rickman et Karl Tiedemann
Adapatée par Cerise et Alain SACHS
Mise en scène : Stéphane  BELLAND

avec
Elisabeth AUGER

Chouaib BOUKHRIS
Philippe LUCIENNE

Jean-Philipe PELTIER
Arnaud PéNICHON

Marie-Noëlle VASSORT
Thibault GUILLOCHER

Une comédie d'Allen Lewis Rickman et Karl Tiedemann 

Adapatée par Cerise et Alain SACHS 

 

   L’ambassadeur 

La femme de 

l’ambassadeur 
   Le cuisinier 

   Le gangster 

L’homme de main 

Le colonel 

   La femme du gangster 

Thibault 

GUILLOCHER 

Arnaud 

PÉNICHON 

Marie-Noëlle 

VASSORT 

 Chouaib  

BOUKHRIS  

Jean-Philippe 

PELTIER  

Elisabeth AUGER  

Philippe  

LUCIENNE  

 

 

 

wanaka964.wixsite.com/la7emecompagnie 

La 7ème Compagnie 

 

Mise en scène  
Stéphane  

BELLAND 
 

 

Mise en lumière 
Sophie AURÉ 

 

Ronald VAULOGÉ 

 

Organisé par l’association gymnastique
volontaire de Vibraye

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant - de 18 ans : 4 €

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS :
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« - On est où, ici, exactement ?
- Au milieu de nulle part… » 
Un village abandonné de tous, perdu au milieu d’un océan de pommes de terre…
Quelques habitants résistent encore à la mutualisation des communes rurales, 
dans leur QG du Bar du commerce, dernier bastion d’une époque révolue.
Un événement inespéré pourrait-il attirer des touristes ?
Quel miracle pourrait encore sauver ce village ?

Dimanche 6 Octobre - 15h00

tHéâtRE

Par les Fracassés de Vibraye
Le pire village de france

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS :

Comédie de Jean-Pierre MARTINEZ
Avec :

 Marie AMAND, Michel ESPIASSE,
Marie Christine FEUGAS, Servane GASTINOIS,

Cyril GRASSET, Joel MALABRY,
Anne Marie MONTéAN, Sonia PAPIN,

 Frantz PIERRE.

Contact :  Nathalie ALIX - Tél. 06.85.69.87.43
Tarifs : Adulte :  7 € / Enfants - 18 ans  : 4 €
Durée de la pièce : 1h15

Organisé par l’association Vibraye Ensemble

La Troupe des Fracassés présente

De Jean Pierre Martinez

Un pièc 100%

Bio...Chimique
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En partenariat avec musikenfête

Samedi 12 Octobre - 20h30

Les solistes du Grupo Adolfo de
Castro, de Cadiz

CoNCERt Et dANSE

Cet ensemble est l’un des plus caractéristiques de l’expression flamenca d’Andalou-
sie.  On considère que le flamenco est né à Jerez de la Frontera et Cadiz.
Cet art reconnu comme un patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par 
l’UNESCO, a conquis d’autres régions du monde (comme le Japon), mais sa puis-
sance, sa vérité, la chaleur de son expression sont bien là, dans le sud de l’Anda-
lousie.
Différentes danses composent ce répertoire : la seguiriya, d’origine gitane ; la 
guajira, née dans la première moitié du XXe siècle ; les différents tangos, une des 
premières expressions du flamenco ; le caracoles, danse typiquement féminine ; 
l’alegria de Cadiz, bouquet final plein de dynamisme et de grâce.
Le chant, très reconnaissable, nécessite une voix mûre, bien posée. Il est ici exé-
cuté de façon magistrale par Rocio, une jeune chanteuse impressionnante de talent 
et de plénitude.
Deux musiciens l’accompagnent, l’un à la guitare, l’autre aux percussions.

Renseignements et réservations Tél. 02 54 85 28 95

Tarifs 12 € et 7 € 
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Dimanches 13, 20 et 27 Octobre
de 14h30 à 18h

Par Patrick PERRoQUiN

EXPoSitioN dE PHotoGRAPHiES

Cette recherche visuelle a commencé ici dans le Loir-et-Cher, près de chez nous. 
Nos forêts et nos rivières sont à l’origine de cette œuvre photographique qui se 
poursuit maintenant à chacun de mes lointains voyages.
En 2015, il y a eu ce déclic : partir la nuit photographier mes mirages ! Et puis il y 
a eu le travail, la réflexion et l’exigence du détail.
La réflexion : en raison d’une surconsommation de visuels, on est aujourd’hui dans 
le règne des images kleenex. Ma volonté première est d’arrêter le regard, faire 
vibrer l’imaginaire.
L’exigence du détail : il s’agit ensuite de faire jaillir ces détails photographiques 
qui nous plongent dans la fantasmagorie et nous suggèrent des formes animales, 
sexuelles, démoniaques ou divines.
Le travail : en-deçà de la prise de vue nocturne :
- il y a une longue démarche de repérage visuel en amont, 
- il y a la recherche d’une technique de mise en lumière particulière, 
- il y a une mise en place épurée pour accéder à l’âme de cette nature choisie,
- il y a l’attente de cette heure bleue si éphémère.
Mais ce à quoi je n’avais pas pensé, c’est cette communion nocturne, ce moment où 
les oiseaux se taisent, où la lumière disparaît et vous laisse seul…

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts

Patrick PERROQUIN
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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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique : 7 €

Samedi 19 Octobre - 20h30

LAFot’o’LoU

CoNCERt

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Lafot’o’lou vous invite à les suivre dans en ballade musicale ; au fil des morceaux 
choisis, vous traverserez différentes régions françaises et d’autres contrées plus 
lointaines. 
Laissez vous transporter dans cette ambiance harmonieuse où se répondent les 
multiples instruments, les jeux de voix, et vous vous surprendrez à reprendre avec 
nous certains refrains !

Mettez vous à l’aise, ouvrez grand vos oreilles, et..... place au départ!

Philippe, au clavier
Stéphane,  à la batterie
Alain, à la guitare basse

Nicolas, à la guitare
Serge à l’harmonica

Marie Laure, au chant
Éric, au chant
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mercredi 23 Octobre - 15h00

le diable aux trois cheveux d’or

CoNFéRENCESPECtACLE JEUNE PUBLiC

Selon la rumeur, un garçon prendrait la place du roi ! 
Jaloux, celui-ci lance un défi impossible pour l’éloigner du royaume : rapporter trois 
cheveux d’or du Diable.
Au cours de cette quête, le garçon va vivre des rencontres étonnantes laissant 
libre cours à la fantaisie .
Réaliser ses rêves en restant ouvert à l’autre, savoir cueillir le présent, avancer 
dans la vie, c’est ce que nous dit ce conte, toujours avec humour.

Un conte de Grimm, plein d’humour, de masques et d’énigmes 

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / - de 18 ans : 2 € - Durée du spectacle 55 mn

© Marine DUBRUQUE

A partir de 3 ans

Texte et mise  en scène : Pétronille BERNARD
Avec 

Xavier COPPET
Marie GEBHARD
Adrien NAISSE

Valentine RIEDINGER
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REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Sans être dans le registre de l’imitation, ni dans l’objectif d’en faire une biogra-
phie, le spectacle « BREL EMOTIONS », rend hommage à ce grand artiste et plus 
encore à ses textes. La troupe JEF, propose de vivre intensément chacune de ses 
chansons, comme une pièce de théâtre musicale aux émotions exacerbées. Les 
orchestrations sont souvent revisitées, personnalisées, c’est ainsi que JEF a 
décidé de colorer les pépites d’origine. Chaque mot prononcé, est précis, choisi, 
afin de transporter le spectateur, au plus profond de lui-même. Ce spectacle en-
gage le corps et l’esprit des acteurs, ici, le : « à moitié », n’a aucune raison d’être !

Dimanche 27 Octobre - 15h00

«Brel émotions» par la troupe jef

CoNCERt

Avec
Joël BAFOIN (Interprétation scénique-Chant)

Alain GENTY (Piano-Chant)
Damien PETITEAU (Accordéon)

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle 2h00

Tous les bénéfices de cette représentation 
permettront à Leucémie Espoir 72 d’aider 
les enfants et adultes sarthois atteints de 
maladie du sang et leurs familles dans le 

combat contre la maladie.
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Les aventures d’Anandi et le tigre
mercredi 30 Octobre - 15h00

SPECtACLE JEUNE PUBLiC

Mise en scène par Blandine IORDAN et Elise BECKERS
Avec Adrian IORDAN,

Blandine IORDAN

A 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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / - de 18 ans : 2 € - Durée du spectacle : 45 mn 

«Un vrai shoot d’énergie et de bonne humeur»  
(Le Parisien)
«Un véritble petit bijou !» ‘(La Provence)

Aux abords du village indien de Brebijari, Anandi, petite violoniste espiègle, aime 
à se promener espérant voir de gros animaux sauvages ... Or ce jour-là, son père, 
le guerrier Sanjit, a capturé Chankal, le tigre du Bengale qui rôdait dans la région !
Anandi est toute excitée de se retrouver face à un gros tigre, et quand celui -ci 
lui demande de lui ouvrir sa cage pour aller boire, elle lui fait confiance. Mais alors 
que le tigre se jette sur elle pour la dévorer, Anandi rassemble ses esprits pour lui 
proposer un marché : ils iront demander aux 5 premiers animaux qu’ils rencontre-
ront s’ils trouvent juste que le tigre la mange ...

Théâtre musical et théâtre d’ombres

Par la Compagnie Archet et soufflet
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Jeudi 7 novembre - 20h00

Les jeunes et internet :
Amour, sexe et pixel

CoNFéRENCE

Cette conférence propose l’exploration et l’analyse des phénomènes liés à la  
« cybersexualité » particulièrement présents dans le quotidien et auxquels les 
jeunes sont aujourd’hui confrontés.
Dans un premier temps, un certain nombre de dispositifs existants et de pratiques 
associées sera décrit, de façon à prendre conscience des réalités en questions et 
des enjeux qu’elles soulèvent.
Dans un second temps, les questions que posent ces évolutions sont l’occasion de 
nous interroger de façon plus générale sur nos manières de vivre nos vies humaines 
et sur la façon dont nous sensibilisons les enfants et les adolescents à la relation 
aux autres.

Soirée réservée aux adultes, présence de mineurs interdite
Places gratuites et disponibles sur réservation (places limitées)

Renseignements au 06.85.84.49.96.

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

et Renaud HETIER,  Docteur en sciences de l’Education.

 
Conférence organisée par l’association indépendante des Parents d’élèves de Vibraye
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Vendredi 8 novembre - 20h30 

Une histoire de l’équitation

PRoJECtioNS AUdioViSUELLES

«L’Equitation de Tradition Française» a été classée au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO en 2011.  A partir de l’histoire de  ce sport militaire, cet 
exposé se propose d’expliquer pourquoi . Il vise aussi à répondre aux interrogations 
des participants à propos des relations qui lient l’homme et le cheval depuis des 
millénaires.
Le colonel de la Porte du Theil a passé la plus grande partie de sa carrière au Cadre 
Noir de Saumur, dont il a été l’écuyer en chef de 1999 à 2006 après avoir com-
mandé de régiment de cavalerie de la Garde Républicaine.

© Alain Laurioux

© Alain Laurioux
Organisée par
l’Université Rurale du Val de Braye

PAS DE RéSERVATIOn

Tarif : participation au chapeau

Par le Colonel de la Porte du Theil



Ville de Vibraye - 23 -

Samedi 9 novembre - 20h30

Les copains d’en bas

SPECtACLE MUSiCAL

Ben et Charlotte ont décidé d’aller habiter dans une cité HLM pour vivre la mixité 
sociale. 
On les suit dans leur rencontre avec Assia, la voisine qui leur apporte des couscous, 
avec des jeunes qui s’installent dans leur cage d’escalier, avec Idriss, un éducateur 
épris de liberté...

Jour après jour, Ben et Charlotte sont ballotés entre de 
forts moments porteurs de sens, et l’immersion de la vio-
lence dans le quotidien de la cité.
Le récit de ces rencontres dessine une vérité autre que 
celle souvent entendue dans les médias, et vient faire 
écho aux paroles du poète Guimaraes Rosa, «Raconter, 
c’est résister».

Chroniques d’un quotidien dans la cité magnolia

Ecrit et interprété par
Claire Davienne et Ignace Fabiani.

Mise en scène :
Juan Antonio Martinez y Carrion

Tout public à partir de 11 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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h18 mn 

Inspiré
d’une histoire

Vraie
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Dimanches 10, 17 et 24 novembre
de 14h30 à 17h30

Par Anne de CHAMPAGNE

EXPoSitioN dE PEiNtURES

Anne de Champagne, installée en Sarthe, arrive comme son nom l’indique tout droit 
de Champagne. Après un long détour sur les chemins tortueux de l’art contempo-
rain qui l’a emmené jusqu’à Montréal, elle s’est définitivement tournée avec passion 
vers la peinture. L’artiste s’ est ainsi fait connaître par ses grandes peintures ins-
pirées d’Auguste Renoir et d’autres grands maîtres. Mais son répertoire est vaste 
et composé de multiples périodes.
 
Fusion poétique

Le Quai des Arts a choisi d’exposer sa période «Vitrail».  Les toiles originales, 
réalisées aux pigments, sont réhaussés, parfois plusieurs années après,  d’une 
résille de lignes noires évoquant le plomb du vitrail. Ces lignes interrogent : tout 
en fantaisie pour les ‘peaux de bananes’, en rigidité quasi métallique sur les ciels ou 
en constructions improbables sur portraits, scènes ou paysages. Avec une liberté 
presque organique, que seule permet la magie de la peinture, les lignes noires font 
corps avec le tableau d’origine. Si bien que la perception de l’univers «naturel» s’en 
trouve augmenté de nouvelles significations.

PR

OG
RAMMATION

MUNICIPAL
E

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts

Anne de CHAMPAGNE

www.annedechampagne.webnode.fr
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Vendredi 15 novembre - 20h30

Les mangeurs de lapin se font la malle

tHéâtRE BURLESQUE Et MUSiCAL

Les Mangeurs de Lapins s’envolent pour une tournée aux quatre co ins de la planète 
avec, dans leurs valises, leurs plus grands numéros de music-ha ll. Ils vous invitent 
à les accompagner dans cette folle aventure en terres inconnues. En avion, en bus, 
en train ou en pirogue, vous avez intérêt à avoir les zygomatiques bien accrochés 
pour réussir à les suivre.
Un carnet de voyage poétique, totalement visuel, loufoque et déjanté. Entre une 
escale surréaliste sur la banquise, une mystérieuse randonnée dans la jungle, un re-
pas bien arrosé chez les nippons ou une course-poursuite sur le tarmac, les quatre 
compères vont vous mener en bateau et vous proposent de plonger en plein rire et 
sans parachute.
Attachez vos ceintures, embarquement immédiat !

Théâtre visuel & burlesque écrit et joué par
Dominic Baird-Smith, Jean Philippe Buzaud et Sigrid La Chapelle

Globe-trotters à succès, les Mangeurs de lapin évoquent 
leurs péripéties à travers le monde dans un nouveau spec-

tacle désopilant. Nos quatre Branquignols, irrésistibles pince-sans-
rire et virtuoses du ratage, enchaînent une série de gags impro-
bables, absurdes et poétiques. Du music-hall comme on l’aime !

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h18 mn 

© PIERRE-OLIVIER
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REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Vendredi 29 novembre - 20H30

daisies Fields et Xavier PLUMAS

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 €

CoNCERtS

Daisies Fields, chansons pop nomade et onirique, aux confluents de nombreuses 
inspirations musicales vous invite à vous poser un moment, hors du temps, à prendre 
une respiration profonde et à observer le monde tel qu’il est. 
Des textes, tantôt légers et volatiles, tantôt profonds et marquants, portés par 
une voix sensible et des arrangements subtils, violoncelle et sons électro, à l’équi-
libre.

Xavier Plumas s’écarte un peu, de nouveau, de sa meute (Tue-Loup) pour nous offrir 
ce 3ème album sous son nom, après la « Gueule du Cougouar » (2009) et le « Cabinet 
vaudou des curiosités d’Adèle » (2014).
Au fil des disques et des concerts, que ce soit avec Tue-Loup, en solo, ou sur 
d’autres projets, cette voix creuse des éblouissements, des crépuscules, des aubes 
dont on se délecte incessamment. Pétrie de lumière tirant tour à tour vers le bleu, 
le doré, l’ocre, elle révèle les êtres et les choses dans leur beauté énigmatique, 
chavirante.

Xavier plumas : une de ses chansons dans l’album d’Alain Bashung
primée aux Victoires de la musique 2019
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Chansons françaises - opus 2

CoNCERt

Une urne sera à votre disposition
pour récolter vos dons, même modestes. 

C’est un pas vers l’espoir.
Pas

 de

rés
erv

atio
n Entrée

gratuite

Samedi 7 Décembre - 20h30

Ils se sont mobilisés
bénévolement pour soutenir

et aider la recherce médicale

Reprise du répertoire de nos idoles plutôt des années 60, 70 et 80 et plus.

Répertoire varié avec les textes entre autres de Georges Brassens, Jean Ferrat, John-
ny Hallyday, Renaud, Hugues Auffray, Maxime le Forestier, Joe Dassin, Edith Piaf, 
Julien Clerc, Charles Aznavour, etc...

NOSTALGIE, NOSTALGIE...
Et toujours  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
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EXPoSitioN dE SCULPtURES

Dimanches 12 et 26 Janvier et le 9 Février
de 14h30 à 17h30

Par Bamadou et ibrahim tRAoRE

Bamadou TRAORE, représentant d’une grande famille de sculpteurs fondeurs de-
puis plusieurs générations, sa notoriété, désormais établie en Afrique de l’Ouest 
et en Europe, tient à l’originalité et à la puissance de son inspiration, nourrie de 
thèmes traditionnels. La femme africaine, la maternité, le couple sont agencés 
traditionnellement en une facture résolument contemporaine.

Formes longilignes, courbes douces, attitudes modestes ou élancées, vêtements 
finement ciselés ou nudités lisses, patines brunes ou noires caractérisent un style 
très novateur et de plus en plus recherché.

Après avoir remporté à trois reprises (1992-1994-1996) le grand prix de la 
Semaine Nationale de la Culture (S.N.C.) de Bobo Dioulasso, Bamadou TRAORE a 
été distingué de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication 
du Burkina Faso. Il a reçu également le prix catégproe sculpture du Lions Club de 
La Ferté-Bernard en juin dernier.

Ibrahim TRAORE suit les traces de son père. Il a été primé lors de la SCN 2012 et 
reçoit le 2ème prix et en 2018 il est de nouveau lauréat avec le 1er prix en arts plas-
tiques. Par l’originalité de ses créations, Ibrahim est promis à une belle carrière.

PR

OG
RAMMATION

MUNICIPAL
E

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts

Sculpteurs fondeurs de bronze du Burkina Faso
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Dimanches 12 et 26 Janvier et le 9 Février
de 14h30 à 17h30

Gali tEXiER

EXPoSitioN dE PEiNtURES

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts

Beaucoup de temps à espérer que cette Mamie peintre, me donne ses conseils. Cette 
Mamie qui n’est pas la mienne se nomme Simone, institutrice de son état et qui avec 
énormément d’amour, pris soin de trois merveilleux enfants, les plus beaux bien sûr, 
mais aussi les plus aimants.
Petits enfants sont arrivés, et puis voilà l’art est entré dans la maison. Les toiles se sont 
couvertes peu à peu de craie, d’aquarelle, de fusain, toute en douceur les silhouettes de 
toute la famille se dessinent, les couchers de soleil se sont peu à peu endormis sur du 
papier d’Ingre. Des coquelicots se promènent avec la gouache carmin sur leurs pétales. 
Le bonheur de peindre donne le ton à chacune des toiles, et puis un jour la boite en bois 
qui soupoudrait toutes ses couleurs se ferme pour toujours...
Les années passent, les enfants et petits enfants circulent dans cette grande maison, 
quelqu’un veille, caché dans la petite boite de peinture, entre les pinces et les fusains, 
entre les tubes de gouache et les pastels, les couleurs sont là dans le grenier contre 
les toiles et les croquis...
ET puis voilà un jour... Joli papa et ses soeurs décident que la petite boite en bois rem-
plie de couleur se réveille, et que la seule personne qui a leurs yeux pouvait veiller sur 
les couleurs de Mamie Simone, et faire revivre le carmin des coquelicots, c’était moi...
Si si parole de Galinette.

Gali TEXIER
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REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Dimanche 12 Janvier - 15h00

Le cabaret du poilu

SPECtACLE MUSiCAL

Bienvenue au Cabaret du Poilu ! La fête bat son plein, nous sommes à la Belle 
Epoque. Soudain les cloches sonnent et le monde bascule dans l’horreur…

Mêlant le répertoire du café-concert du début du siècle à celui des tranchées et 
de la chanson française, ce cabaret retrace avec humour et émotion le déroule-
ment de la Grande Guerre, de l’attentat de Sarajevo à la victoire. Il évoque en 
chansons la vie sur le front et à l’arrière, ainsi que le destin singulier de person-
nages caractéristiques de l’époque.

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7 € - Durée du spectacle : 1h20 mn

Par la compagnie sans lézard

Hélène Morguen, directrice artistique et chanteuse-comédienne
Yamina Abdous, chanteuse-comédienne

Hélène Lailheugue, chanteuse-comédienne-violoniste
Romain Lefrançois, pianiste-chanteur

Olivier Le Gall, guitariste chanteur
Nicolas Fageot, contrebassiste chanteur
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Moi présidente

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, français, françaises, mes chers compa-
triotes.
Vous savez qu’il y a quelques années, j’avais déjà tâté de la politique. Après un 
parcours, certes fulgurant mais quasi-exemplaire, j’ai pris la décision en concerta-
tion avec moi même, de me présenter à l’élection présidentielle.
 
Votez pour moi, je suis votre candidate ! 

tHéâtRE

Mise en scène par Elysabeth FORGO
Avec Elysabeth FORGO, Sandrine RAYNAUD,

Brigitte MARTINEAU, Lisa LUCAS GUILOCHON,
Josiane CARREAU, Eric ROYER

Jacky GAUTHIER

Vendredi 17 Janvier - 20h30

Une urne sera à votre disposition
pour récolter vos dons, même modestes. 

C’est un pas vers l’espoir.
Pas

 de

rés
erv

atio
n Entrée

gratuite

Ils se sont mobilisés
bénévolement pour soutenir

et aider la recherce médicale
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d’André ROUSSIn de l’Académie Française

Alors que Charles Jacquet, sénateur, lutte farouchement contre la loi sur l’avor-
tement, son fils lui apprend qu’il est l’amant de sa secrétaire et qu’elle attend un 
enfant. Une succession d’évènements imprévus vient soudain bouleverser un uni-

vers tranquille. Sa femme, contre toute attente, lui 
annonce qu’elle est enceinte et sa fille Annie, fiancée 
à une des grandes fortunes de France, fait un malaise 
qui ne laisse aucun doute sur son état. Tout cela peu 
avant les élections... Entre crainte du ridicule et du 
scandale et conformité à ses principes, quels seront 
les choix de la très « comme il faut » famille Jacquet ? 

Quiproquos, retournements de situation se 
succèdent.

Dimanche 26 Janvier - 15h00

Lorsque l’enfant paraît

tHéâtRE

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Par la Compagnie A quoi jouez-vous ?

Avec Julien Bonnet, Olivier Deboutteville,
Pascale Delamare, Corinne Isabelle,

Marthe Le Baube, Hugues Pollet

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7€ 
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Par Stéphanie Lanier
d’après le texte de Pierre Tré-H ardy

Ville de Vibraye - 33 -

Dimanche 9 Février - 15h00

Moi, dian Fossey

tHéâtRE

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / - de 18 ans : 7€ 

Quel témoignage criant de vérité que celui de Stéphanie Lanier qui interprète le 
rôle de l’éthologue Diane Fossey assassinée le 26 décembre 1985. Celle-ci s’est 
consacrée 18 ans à l’étude des gorilles de montagne au Rwanda et n’a cessé de 
lutter contre les braconniers. Grâce à elle, le regard sur ces animaux a changé, 
les méthodes de sauvegarde se sont améliorées, et la menace d’extinction s’est 
dissipée.

Nous touchant dans chacune de ses phrases Stéphanie Lanier 
est une sublime et inoubliable Dian Fossey, elle nous décrit 
avec force et non sans humour son parcours étonnant. Suc-
cès à Avignon, Paris, en tournée la presse est unanime.

«Un bijou théâtral et bouleversant 
d’une humanisme rare à ne pas rater».
«La prestation de la comédienne est 
magnifique... à voir absolument»
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mercredi 19 Février - 15h00

Histoire d’une mouette et du chat qui
lui apprit à voler

spectacle jeune public

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Zorbas, gros chat noir, mène une vie tranquille au bord du port de Hambourg, 
jusqu’au jour où une mouette mazoutée vient s’écraser sur son balcon. Avant de 
mourir, elle lui confie son oeuf et lui fait promettre de ne pas le manger, de le 
couver et d’apprendre au poussin à voler !
Il promet. Et comme une promesse engage l’honneur d’un chat et ne se trahit pas, 
il se retrouve «maman» d’une jolie petite mouette. Par solidarité, tous les chats du 
port s’embarquent dans l’aventure pour protéger et élever l’oisillon. Mais comment 
lui apprendre à voler?

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / Enfant - de 18 ans : 2 €  - Durée du spectacle : 60 mn

Mise en scène par Mélanie Vindimian
Avec

Mélanie Vindimian
Ivan Herbez

Edouard Michelon
Nicolas Souville

D’après Luis Sepúlveda

Tout public à partir de 5 ans
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Samedi 22 Février - 20h30
Dimanche 23 Février - 15H00 

La sœur du grec

tHéâtRE

Lucas et Camilla, un couple de trentenaire bo-bo parisiens, s’apprêtent à passer le 
réveillon du 31 Décembre aux Menuires...
Mais comment passer un réveillon tranquille, quand on cherche un titre pour son 
bouquin, que sa compagne est au bord de l’explosion, qu’un couple prétend avoir loué 
le même appartement, qu’un ami psy arrive en pleine dépression et que la soeur du 
grec menace de débarquer ?

d’Eric DELCOURT

Metteur en scène Amel BELATRECHE

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant de 12 à 18 ans : 5 €  / Enfant de - 12 ans : Gratuit

Organisé par les Joyeux Vibraysiens
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SPECtACLE JEUNE PUBLiC

mercredi 26 Février - 15h00

Les Gloops en concert !...

grande Loufoquerie Originale Ouvertement Pas Sérieuse !...

Par la compagnie mes potes et moi

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / Enfant - de 18 ans : 2 € - Durée du spectacle : 1h 

3 chanteurs-musiciens-bruiteurs vous entraînent pendant près de 55 mn dans un 
tourbillon musical, joyeux et fantaisiste ! Les enfants redécouvrent avec ravisse-
ment leurs comptines, cuisinées à la sauce country, reggae, funk, et bien d’autres 
encore. Participation assurée, délire garanti !!!

Xavier Vilsek : C’est le clown de la bande. Il 
adore imiter les instruments de musique

Danielle Carton : C’est la gouaille à l’état pur. 
C’est de la dynamite !

Guillaume Nocture : La musique c’est son dada. 
Il est tombé dedans quand il était petit
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Par l’Association Louis Simon

CoNFéRENCE

Samedi 29 Février - 17h00

La Sarthe insolite autour d’un livre

Faire découvrir des curiosités de la Sarthe peu connues et souvent étonnantes : 
La Sarthe : Producteur d’anthracite ? Y rencontrer des sirènes. Une tour Eiffel 
à Mamers avant la parisienne ! Une soierie qui a douze siècles, d’étranges buis qui 
gravissent une colline etc… C’est ce que proposent quatre passionnés d’histoire à 
travers l’écriture d’un livre édité en 2018. 

Présentée par
Edith Boulen

Janine Chartier
Arlette Tabarand

Joël Bernard

PAS DE RéSERVATIOn

Tarif : participation au chapeau
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Dimanches 8, 15 et 22 mars
de 14h30 à 17h30

Par Sylvie CoLLiN

EXPoSitioN dE PEiNtURES

Originaire de Chartres (Eure-et-Loir) et sérigraphe de formation, je dessine et 
peint depuis l’enfance.
En 2004, atteinte de sclérose en plaque, j’ai dû cesser mon activité profession-
nelle.

J’ai commencé à peindre plus régulièrement et à exposer. L’Acrylique a ma préfé-
rence, j’aborde tous les domaines au gré de mon inspiration. 

Sylvie COLLIN

Peinture acrylique

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts
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CoNCERt

REnSEIgnEmEnTS ET RéSERVATIOnS

Vendredi 13 mars - 20h30

Que serais-je sans toi ?
De et avec Jean-marc DESBOIS

Jean-Marc Desbois arpente la scène pour partager sa passion de la chanson fran-
çaise. Inspiré par les plus grands, comme Jacques Brel, c’est aujourd’hui à Jean 
Ferrat qu’il rend hommage, en interprétant ses plus belles chansons. Il vous invite 
pour une balade poétique dans l’univers de cet artiste hors du commun. Il glissera 
au passage, dans son tour de chant, de nombreux extraits de son album dédié 
à Louis Aragon. Sa voix chaude et grave marie à merveille la poésie et l’ironie, 
le charme et la conviction, la variété et 
la tradition. Il sera accompagné au pia-
no par  Jacky Delance, Pianiste et chef 
d’orchestre d’émissions télévisées telles 
que La Chance aux Chansons, Cadence 3, 
Chanter la Vie, Entrée d’ Artistes. Il a 
accompagné les plus grands artistes dont 
Renaud, Patrick Bruel, Richard Berliner, 
Patrick Fiori, Nicoletta...

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / Enfant - de 18 ans  : 7 € - Durée du spectacle : 1h30
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Chansons françaises

Une soirée musicale avec un 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, Charles Aznavour, etc...

Et toujours  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

PAS DE RESERVATIOn

Samedi 4 Avril - 20h30

CoNCERt

Tarifs : Adulte : 8 € / - de 16 ans : 4 €

Organisé par Amitié Développement Korhogo

Amitié Développement Korhogo-Canton de Vibraye
envoie régulièrement du matériel et des fournitures paramédicales

pour venir en aide aux malades et handicapés moteurs
au Centre Jubilé Korhogo et dont notre référente est Sœur Janine. 

Notre association est ouverte à tous. Aidez-nous à poursuivre nos actions.
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Durant mes études aux Beaux Arts du Mans et d’Angers, j’étais souvent les mains 
dans l’argile. Cette matière douce et sensuelle m’a toujours fascinée.
Depuis quelques années, grâce à Gérard Baudry et à l’association Terres et Feu 
sur Saint-Calais, je consacre mon travail d’artiste à la céramique. Dans cet atelier 
collectif, j’échange autour des techniques et durant les cuissons je vis de belles 
aventures humaines.

Pour mes créations, j’ai choisi le « Raku », procédé de cuisson des émaux avec 
enfumage des pièces à la sortie du four à bois. La multitude des paramètres mis 
en jeu permet d’obtenir des variations de contraste avec les couleurs des émaux 
et le carbone.
Le Raku signifie : joie, bonheur et spontanéité.

Mes céramiques sont parfois associées à des objets, elles sont singulières comme 
des rêves éveillés.

Anne Coulon

Dimanches 5 et 19 Avril
de 14h30 à 17h30

Par Anne CoULoN

EXPoSitioN dE CéRAMiQUES

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts

PR

OG
RAMMATION

MUNICIPAL
E

Céramiste
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Une vie de pianiste

Dans une autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu met en scène le récit 
d’une vie de pianiste : la sienne. Formé à la rude école roumaine, élevé parallèlement au 
jazz dans la plus grande clandestinité, Paul vit dans le Bucarest de Ceausescu. Viennent 
ensuite son évasion rocambolesque, l’asile politique, le conservatoire de Paris et ses 
débuts dans la vie professionnelle. 
Paul Staïcu promène son regard candide en interprétant avec brio, les musiques de tous 
horizons et instaure une interactivité avec le public à travers ce voyage initiatique pour 
tous les curieux, que vous soyez musicien ou non. 

Vendredi 10 Avril - 20h30

SPECtACLE MUSiCAL

Distribution : Paul Staïcu
Auteur : Paul Staïcu et Agnès Boury

Mise en scène : Agnès Boury

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / Enfant - de 18 ans  : 7 € 

Avis des spectateurs :

* Génial, sensationnel
* Superbe

* formidable pianiste
* Fortissimo de bonheur
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Moi présidente

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, français, françaises, mes chers compa-
triotes.
Vous savez qu’il y a quelques années, j’avais déjà tâté de la politique. Après un 
parcours, certes fulgurant mais quasi-exemplaire, j’ai pris la décision en concerta-
tion avec moi même, de me présenter à l’élection présidentielle.
 
Votez pour moi, je suis votre candidate ! 

tHéâtRE

Mise en scène par Elysabeth FORGO
Avec Elysabeth FORGO,

Sandrine RAYNAUD,
Brigitte MARTINEAU,

 Lisa LUCAS GUILOCHON,
Josiane CARREAU,

 Eric ROYER
Jacky GAUTHIER

Samedi 18 Avril - 20h30
Dimanche 19 Avril - 15h00

REPRISE

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique : 8 € 

Organisé par le Comité des Fêtes de Vibraye
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Les sages pas sages

Le spectacle est composé de 3 contes :

«Schlemiel et la marmelade»
Schlemiel, personnage naïf, rêve d’être accordéoniste. Mais désespéré par sa ma-
ladresse, il décide de se suicider avant que sa femme ne constate ses bêtises !

«L’enfant-poulet»
Lemel, le jour de ses 6 ans, décide qu’il est un poulet. Ses parents font appel aux 
médecins, mais aucun ne trouve de remède à sa «maladie», jusqu’à ce qu’un musicien 
de passage ait une idée pour soigner l’enfant.

«Les bébés cuillères»
Loozer et Clever sont voisins. l’un, riche et avare, profite des talents musicaux 
de l’autre, pauvre et rusé. Ce dernier va redoubler de malice pour trouver de quoi 
s’acheter à manger.

mercredi 22 Avril - 15h00

SPECtACLE JEUNE PUBLiC

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 5 € / Enfant - de 18 ans  : 2 €  - Durée du spectacle : 50 mn

Adapté par Sophie Victor, d’après des contes  yiddish
Mise en scène par Blandine Iordan et Elise Beckers

Avec Blandine Iordan
et Adrian Iordan ou Guillaume Lainé

«Un bijou de poésie et de fantaisie» 
(Le Parisien)

Théâtre musical avec violon et accordéon
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Vendredi 15 mai - 20h30

nouveau spectacle : globalement d’accord
Les Goguettes en trio mais à quatre

SPECtACLE MUSiCAL

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 14h30 à 18h - Samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : Adulte : 10 € / Enfant - de 18 ans  : 7 € 

98% des personnes interrogées avaient aimé leur précédent spectacle. Ils sont de 
retour pour convaincre les 2% restants !

Pour plaire à tout le monde et atteindre le haut de l’affiche, les quatre acolytes vont 
tenter de lisser leur discours, limer leurs griffounettes, botoxer leurs punchlines, 
bref devenir consensuels à 100 %.
Terminées les critiques contre ceux qui nous gouvernent ou voudraient nous gou-
verner, plus aucune prise de position courageuse en faveur des veuves et des op-
primées, désormais ils s’engagent à ne plus choquer personne et à interpréter des 
goguettes de type culinaire (tel «Sushi c’est fini» sur un air célèbre d’Hervé Vila 
rd). Mais... vont-ils y parvenir ? Car comme le dit l’adage : «chassez le naturel, il 
revient au stylo».
Ce nouveau spectacle ressemblera-t-il encore à une revue de presse musicale sati-
rique et engagée ? Est -ce que les Goguettes vont continuer à s’amuser en musique, 
pour une critique salutaire de notre société ?
Vous le saurez en allant les voir.
Bon sang, quel suspense. ‘Il y a longtemps que je n’avais 

vu et entendu des parodies aussi 
réussies» (Laurent Ruquier- RTL)
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Dimanches 17 et 24 mai
de 14h30 à 18h00

Par Laurence GoSSARt

EXPoSitioN MiNE GRAPHitE Et FUSAiN

Du sensuel iris

L’iris. La beauté de son efflorescence délicate et poudrée, le parfum singulier qui 
en est extrait, font de l’iris une plante précieuse. La déclinaison de ses sépales 
et pétales n’est pas sans évoquer les formes de l’intimité féminine dans lesquelles 
Éros semble ourdir quelques histoires. Les pétales soyeux s’arrondissent puis se 
courbent et semblent s’alanguir sous les mains de celui qui les cultive. Si l’on peut 
l’approcher de différentes manières, les toucher laissent une empreinte indélébile. 
Formes, couleurs, textures, tailles se multiplient dans les pépinières des spécia-
listes comme sur les bords des chemins ou dans les marais.
L’iris enchante la vue par ses stratégies de séduction de la plus grande simplicité 
aux chatoiements les plus élaborés qui font aussi de lui un sujet ornemental. Au-
delà de ce premier aspect purement décoratif, cette plante possède des richesses 
qui viennent se lover dans différentes parties. L’iris recèle des secrets dans sa 
part la plus invisible, son rhizome. Il est cette part cachée au regard mais où le 
multiple et la variation se produisent.
Cette exposition montre différents dessins librement inspirés de cette tension 
entre la fleur si épanouie et le rhizome souterrain. La sensualité s’y inscrit en 
creux pour révéler la part plus secrète, plus charnelle que contient cette si jolie 
plante.

Entrée gratuite
Salle d’exposition du Quai des Arts

Laurence GOSSART



Ville de Vibraye - 47 -

EXPoSitioN MiNE GRAPHitE Et FUSAiN

séances de cinéma

dAtEs à REtENiR

- Lundi 16 Septembre à 20h30
- Lundi 28 Octobre à 15h et 20h30
- Lundi 11 novembre à 20h30
- Lundi 23 Décembre à 15h et 20h30
- Lundi 13 Janvier à 20h30
- Lundi 17 février à 15h et 20h30
- Lundi 2 mars à 20h30
- Lundi 30 mars à 20h30
- Lundi 20 avril à 15h et 20h30
- Lundi 25 mai à 20h30
- Lundi 22 juin à 20h30
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DATES gEnRE TITRE

Ven. 13 sept. - 20h30 Conférence Bienvenue les vers de terre

Dim. 15, 22 et 29 sept.
de 14h30 à 18h00 Exposition

Par Bernard CHéRON 
«Lumières, nuages et autres 
fantaisies»

Dim. 15, 22 et 29 sept.
de 14h30 à 18h00 Exposition Par Sophie BLUET

«L’atelier de l’envol»

Lundi 16 sept.  - 20h30 Cinéma Beaux-parents

Ven. 20 sept. - 20h30 Spectacle Musical Lucienne et les garçons (opus 3)

Ven. 27 sept. - 20h30 Soirée Causerie Daphné du Maurier :  
La nécessité d’écrire

Ven. 4 oct. - 20h30 Théâtre Si j’étais diplomate

Dim. 6 oct. - 15h00 Théâtre Le pire village de France

Sam. 12 oct. - 20h30 Concert et Danse Les solistes du Grupo Adolfo de
Castro, de Cadiz

Dim. 13, 20 et 27 Oct. 
de 14h30 à 18h00 Exposition Par Patrick PERROQUIN

photographe

Sam. 19 oct. - 20h30 Concert Lafot’o’Lou

Mer. 23 oct. - 15h00 Jeune Public Le diable aux trois cheveux d’or

Dim. 27 oct. - 15h00 Concert Brel émotions

InDEX
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DATES gEnRE TITRE

Lun. 28 oct. - 15h et 20h30 Cinéma

Mer. 30 oct. - 15h00 Jeune Public Les aventures d’ANANDI et le 
tigre

Jeu. 7 nov. - 20h00 Conférence Les jeunes et internet :
Amour, sexe et pixel

Ven. 8 nov. - 20h30 Conférence Une histoire de l’équitation

Sam. 9 nov. - 20h30 Théâtre Les copains d’en bas

Dim. 10, 17 et 24 nov. 
de 14h30 à 17h30 Exposition Anne de CHAMPAGNE 

Peinture - Vitrail

Lun. 11 nov. - 20h30 Cinéma

Ven. 15 nov. - 20h30 Théâtre musical Les mangeurs de lapin se font 
la malle

Ven. 29 nov. - 20h30 Concert Daisies Fields et Xavier Plumas

Sam. 7 déc. - 20h30 Concert Chansons françaises
au profit du Téléthon

Lun. 23 déc. - 15h et 20h30 Cinéma

Dim. 12, 26 janv. et 9 fév. 
de 14h30 à 17h30 Exposition Bamadou  et IbrahimTraore 

Sculpteurs fondeurs de bronze

Dim. 12, 26 janv. et 9 fév. 
de 14h30 à 17h30 Exposition Gali Texier

Peintures

Dim. 12 jan.  - 15h00 Spectacle musical Le cabaret du poilu
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DATES gEnRE TITRE

Lun. 13 jan. - 20h30 Cinéma

Ven. 17 jan. - 20h30 Théâtre Moi Présidente 
au profit du Téléthon

Dim. 26 jan. - 15h00 Théâtre Lorsque l’enfant paraît

Dim. 9 fév. - 15h00 Théâtre Moi, Dian Fossey

Lun. 17 fév. - 15h et 20h30 Cinéma

Mer. 19 fév. - 15h00 Jeune Public Histoire d’une mouette et du 
chat qui lui apprit à voler

Sam. 22 fév. - 20h30 
Dim. 23 fév. - 15h00 Théâtre La soeur du grec

Mer. 26 fév. - 15h00 Jeune Public Les Gloops en concert !

Sam. 29 fév. - 17h00 Conférence La Sarthe insolite autour d’un 
livre

Lundi 2 mars - 20h30 Cinéma

Dim. 8, 15 et 22 Mars 
de 14h30 à 17h30 Exposition Sylvie COLLIN

Peintures

Ven. 13 mars - 20h30 Concert Que serais-je sans toi ? 
Hommage à Jean Ferrat

Lun. 30 mars - 20h30 Cinéma

Sam. 4 avril - 20h30 Concert Chansons françaises
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DATES gEnRE TITRE

Dim. 5 et 19 avr. 
de 14h30 à 17h30 Exposition Anne COULON 

Artiste céramiste

Ven. 10 avr. - 20h30 Spectacle musical Une vie de pianiste

Sam. 18 avr. - 20h30
Dim. 19 avr. - 15h00 Théâtre Moi Présidente (reprise)

Lun. 20 avr. - 15h et 20h30 Cinéma

Mer. 22 avr. - 15h00 Jeune Public Les sages pas sages

Ven. 15 mai - 20h30 Spectacle musical Les goguettes en trio mais à 
quatre

Dim. 17 et 24 mai 
de 14h30 à 18h00 Exposition Laurence GOSSART 

Mine graphite et fusain

Lun. 25 mai - 20h30 Cinéma

Lun. 22juin - 20h30 Cinéma

Sam. 4 juil. - 19h Festival ROCKA’VIB

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 14h30 à 18h

et samedi de 14h30 à 18h
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