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THéATRE MUSICAL

THéATRE MUSICAL

10 ANS Déjà !
Que le temps passe vite ! Cela fera en effet 10 ans le 14 novembre que le Quai
des Arts a ouvert ses portes au public.
A cette occasion, nous avions eu l’idée d’un festival d’inauguration avec au programme une pièce de théâtre, un chanteur à texte et un groupe musical de
rock festif. La diversité était déjà là !
Beaucoup de chemin parcouru, pendant ces 10 années et si le mot diversité est
toujours d’actualité, il est accompagné d’un autre mot «qualité». C’est en effet
une ligne de conduite que s’est fixée, Claudette Prou, l’adjointe responsable
de la programmation avec la commission culturelle : «il en faut pour tout le
monde, à la condition que les spectacles soient de qualité». La tâche n’est pas
mince, car dénicher des spectacles de qualité, tout en restant dans un budget
contraint, relève parfois de l’équilibrisme !
Le public, d’abord par curiosité, puis par choix culturel, s’est peu à peu fidélisé,
et chaque spectacle réunit maintenant une salle quasiment pleine.
Les associations contribuent, elles aussi, à apporter leur concours, en programmant des spectacles qui font également le bonheur de leurs adhérents...
et le plein de spectateurs.
Quant aux séances de cinéma programmées un lundi de chaque mois, elles sont
attendues avec impatience par beaucoup d’amateurs !
Je laisse à Claudette le soin de nous présenter la programmation 2016-2017,
qui j’en suis sûr sera dans la lignée des précédentes.

10 ANS ! cela nous permet de mesurer notre chance d’avoir à notre disposition une salle d’une telle qualité et d’avoir le plaisir de la faire «vivre» en alliant
tous les arts du spectacle vivant pour le bonheur du plus grand nombre.
Je remercie Monsieur le Maire, toute l’équipe communale et la commission
de la culture qui me font confiance et me permettent de poursuivre cette
aventure.
Je remercie aussi mes collaborateurs (hôtesse, régisseurs, techniciens, bénévoles) qui assurent le bon fonctionnement du Quai des Arts et je vous remercie vivement, vous spectateurs fidèles, qui me confortez dans mes choix.
Alors fêtons ensemble cet anniversaire dans la bonne humeur avec de belles
rencontres en perspective autour du rire, du rève, de l’imaginaire et des
émotions partagées.
Des retrouvailles avec Rachid Bouali, les Gamins de la butte, les loupiotes de la
ville et aussi avec BONBON : Simone c’était elle dans «Et cependant Simone
veille», une présence à couper le souffle quand elle interprète FREHEL.
Des nouveautés avec un ciné-concert et un trio de musiciens de Patagonie.
Quant au jeune public, il pourra se retrouver autour de 4 spectacles dynamiques.
N’oubliez pas les expositions où les artistes n’attendent que vos visites pour
partager leur passion.
Nous vous attendons nombreux sur le quai pour le 1er voyage le Vendredi 16
Septembre à 20h30.
Bonne rentrée à tous.
Claudette PROU
Adjointe au Maire
Chargée de la Culture

Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye
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salle de spectacles

ACCES SALLE

CONFORT DE TOUS

La salle de spectacles ouvre 1/2 heure avant le début de la représentation.
Nous vous remercions par avance de votre ponctualité.
5 minutes avant le début de la représentation, les places réservées mais non
réglées ne sont plus garanties. Pour des raisons de sécurité, il est interdit pour
le public de stationner dans les escaliers et les allées de circulation durant le
spectacle (salle éteinte).

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nous vous invitons à le préciser lors de l’achat des billets.

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

ATTENTION
Modification des jours de réservations de
l’Office de Tourisme du Val de Braye
uniquement du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Ville de Vibraye - 4 -

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

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

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

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

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

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

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

modes de reglement

Nous attirons votre attention sur l’importance de réserver dans
les meilleurs délais pour vous éviter une déception de dernière
minute (les spectacles affichent régulièrement complet).
La capacité d’accueil de la salle est limitée à 154 places.

En chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèce, chèque collège 72
et chèques vacances.
Les billets ne seront ni repris, ni échangés, et ne seront remboursés qu’en cas d’annulation du spectacle.

ATTENTION
Modification des jours de réservations de
l’Office de Tourisme du Val de Braye
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Il existe toujours la possibilité d’acheter les billets le soir du
spectacle en fonction des disponibilités.

Faites plaisir à vos proches en leur offrant
des places de spectacles
Ville de Vibraye - 7 -

PLAN DE SITUATION

PASS’ANNIVERSAIRE
Qui dit anniversaire dit tarif spécial pour certains spectacles avec le
PASS ANNIVERSAIRE : 2 SPECTACLES POUR 15 EUROS

LA FERTE-BERNARD

En novembre 2016
Isabeau de R.
Bonus & Clyde présente

www.IsabeaudeR.com

ISABEAU de R. dans «A suivre»
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Textes : Isabeau de R.
Habillage musical : Annadré
Voix : Yann Jamet

Mise en scène : Hélène Serres
Conception : 90c – Photo : Bruno Perroud
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LE MANS

Une femme - Un homme : la parité dans le talent ! Ils sauront vous
captiver. La première manie l’humeur avec beaucoup de justesse et légèreté, le second est un conteur extraordinaire déjà venu à Vibraye
avec son spectacle «Cité Babel» où il racontait la cité de son enfance.
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Rachid BOUALI dans, «Le jour où
ma mère a rencontré John Wayne»

MONDOUBLEAU
SOUDAY

Unique et exceptionnel à découvrir ou à revoir.
KMEL et TOINE vous ne pourrez plus oublier
ces 2 virtuoses !

Goguette en trio - Mais à quatre !
SAINT-CALAIS

Ville de Vibraye - 8 -

pour nous faire oublier notre quotidien :
voici une revue de presse musicale jubilatoire - A ne pas rater.
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THéÂTRE
THéATRE MUSICAL

EXPOSITION
PEINTURES ET DESSINS
THéATRE MUSICAL

Les Divalala
Chansons d’amour traficotées

Anne Tassin

Vendredi 16 Septembre - 20h30

Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre

Les Divalala sont trois. Elles chantent des chansons d’amour issues en grande partie du répertoire français et entièrement réarrangées par Raphaël Callandreau.
Elles sont quasi a cappella s’accompagnant ça et là de petits instruments, d’objets
du quotidien ou de jouets. C’est un récital décalé pour divas allumées qui retrace le
parcours amoureux d’une femme : premiers émois de l’adolescence, découverte du
plaisir, amour passion, plénitude, trahison, solitude… jusqu’à la sérénité retrouvée.
Toujours légères, les Divalalas n’ont pour scénographie que leurs extravagantes
coiffures et les instruments qui les accompagnent. Leurs trois voix se mêlent subtilement pour offrir aux spectateurs une redécouverte de ces chansons, monuments pour les unes, plus confidentielles pour les autres.

Anne Tassin est une artiste céramiste-peintre autodidacte, d’abord formée au
métier d’architecte dont elle a gardé le goût du trait, de la cohérence et de l’exactitude, du traitement des formes et des volumes. Elle privilégie la simplicité et la
sincérité du regard. Dans ses céramiques, il y a la marque d’un toucher sensible,
d’une prise directe avec la matière vivante ; tout comme dans sa peinture, transparaît un contact direct avec la lumière. Aussi ne faut-il pas s’étonner que les thèmes
d’investigation soient empruntés à ces formes de vie qui bordent notre cheminement quotidien, oiseaux, graines ou arbres, et qui offrent au regard et aux mains
autant de prises sur le monde.

Avec Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépine
Direction musicale : Raphaël Callandreau - Mise en scène : Freddy Viau
www.creadiffusion.net/spectacles/les-divalala/

«...Une heure de pur plaisir» (Le Figaro)
«L’interprération, les combinaisons vocales et les
«traficotages» des divalala vont ainsi du tendre au
délirant, chanteuses exactes autant que comédiennes
assurées» (Le Monde)
Renseignements et réservations
Renseignements
et réservations

Renseignements
et réservations
HORAIRES D’OUVERTURE

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

Office
du Tourisme
Val de
Sam. 17,
dim. 18,dusam.
24Braye
et dim. 25 septembre
Tél.
02
43
60
76
89
Du
mardi
au samedi de 14h à 18h30
de 14h30 à 17h30
Tarifs : De 7 à 10 € - Durée du spectacle 1h20
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ENTRée
GRATUITE

CONCERT

COMEDIE

Quintette à vent

Le gai mariage

Dimanche 25 Septembre - 17h
L’Ecole de Musique Intercommunale présente une soirée concert Quintette à
vent des professeurs du Conservatoire du Mans. Ce Concert est organisé dans
le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques - Secteur du
Perche Sarthois.
Programme :

Crédit photos : Daniel Garandeau

Vendredi 7 Octobre - 20h30
Henry de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un million d’euros de sa
vieille tante, à condition qu’il se marie dans l’année. Comme il refuse de déroger à
son amour des femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose d’épouser un homme.
Ainsi il respecterait les dernières volontés de sa tante sans perdre sa liberté.
Séduit, Henri propose ce contrat insolite à son copain Dodo célibataire et sans
travail. Mais ce mariage pour le meilleur va vite tourner au cauchemar...
Comédie de Gérard Bitton et Michel Munz

Ferenc Farkas, Danses antiques
Leos janacek, Mladi ( sextuor avec clarinette basse)
Isaac Albeniz, Suite Espagnole

Avec Gwénaël Ravaux, Pascal Boursier, Philippe Rolland,
Manuel Gilbert et Arnaud Lecomte

Luciano Berio, Opus Number Zoo
Edvard Grieg, Danses Norvégiennes

A partir de 10 ans
Clarinette : Muriel Rhimbault
Flûte traversière : Catherine Colombi
Hautbois : Luc Orsini
Cor : Ilan Sousa
Basson : Henri Roman
Artiste invité : Clarinette Basse : Fabien Bourrat

«...Les Arthurs ont fait un tabac au Carré des Arts
avec « Le gai mariage ». 900 spectateurs ont dégusté cette potion anti-crise : une cure de rire.»
(Le courrier de l’Ouest).

RéSERVATIONS :

Renseignements et réservations

Tel: 02 43 35 04 05 - emi.besse.stcalais.vibraye@orange.fr
Entrée gratuite - Durée du spectacle : 1h15

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

CONCERT

Andrés BUSTAMANTE

KARUMANTA TRIO (de Patagonie)

Chant et Musique du bout du monde

Du vendredi 7 au Dimanche 16 Octobre
Né au Chili en 1973, Andrés grandit auprès de peintres, écrivains et cinéastes qui avaient l’habitude de se réunir à Santa
Rosa, sa maison de campagne familiale. Entre 1993 et 1999, il
étudie les beaux-arts à Santiago du Chili et en 1995 il part en
Espagne où il découvre les œuvres classiques et contemporaines
européennes.
Au milieu des années 1990 il commence à travailler avec des
matériaux organiques (sable, terre, sciure) avec lesquels il projette des jeux de volumes et de perspectives, de lumières et
d’ombres. Après un exil volontaire en France, conséquence du tremblement de terre du
Chili de 2010, son travail incorpore le bois, transformant son œuvre dans des hybrides
entre peinture et sculpture.
Ses œuvres ont été exposées au Chili (Santiago, Valparaiso, Concepción, entre autres),
aux Iles Canaries, en Suisse, à Paris et dans la Sarthe.

Samedi 8 Octobre - 20h30
KARUMANTA est un trio vocal et instrumental originaire de Patagonie. Il puise
ses racines musicales dans la musique native de l’Amérique latine et principalement
dans l’extrême sud du continent, ces territoires infinis où l’homme aime se retrouver autour d’une guitare et d’un feu.
KARUMANTA « ceux qui viennent de loin » en langue Quechua : Une voix féminine, celle de Beb et 2 voix masculines : Jorge et Mario. Ces trois solistes ont mis
en commun leur talent, leur expérience de la scène et leur profond attachement
à la musique de leur terre et au chant du monde. Ils nous offrent une mosaïque
musicale tantôt festive et rythmée, tantôt retenue, sobre et presque dépouillée.
Les voix contrastées et colorées donnent au trio un son unique et attachant. Elles
portent l’émotion et inventent un langage universel.
Voix-Guitare-Basse acoustique, auteur-compositeur : Jorge Radich
Voix-Charango-Percussions latines : Bombo-Cajon : Beb Montgaillard
Voix-Guitare-Tiple, Arrangeur : Mario Contreras
En coopération avec Musikenfête, le Musée de la Musique à Montoire

HORAIRES D’OUVERTURE

réservations

Dim. 9, sam. 15 et dim. 16 Octobre
de 14h30 à 18h00
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ENTRée
GRATUITE

Tél . 05.54.85.28.95.
Tarifs : Adultes : 10 € et enfants : 6 €
Durée du spectacle : 1h15
Ville de Vibraye - 15 -

JEUNE
PUBLIC
conférence

CINé-CONCERT

Les violences et le harcèlement
scolaire

Le mécano de la Générale

Vendredi 14 Octobre - 20h30
L’Association indépendante des Parents d’élèves de Vibraye vous invite à une soirée d’informations et d’échanges sur les violences et le harcèlement scolaire.
Il sera question de l’enfant victime mais aussi de l’enfant agresseur, quel accompagnement par les parents ?
Cette soirée est principalement réservée aux parents de collégiens.
Animée par Isabelle Lerat,
psychothérapeute spécialisée
dans le domaine de la parentalité

Places
limitées

film de Buster Keaton

Dimanche 16 Octobre - 15h00

Un ciné-concert, qu’est ce que c’est ? C’est regarder un film dont la musique est jouée
par des musiciens présents sur la scène. On profite ainsi du mélange des deux arts,
Cinéma et Musique.
Le film : l’un des plus grands du cinéma muet (1926). Comment Johnnie, le simple machiniste d’un train ( à vapeur !) devient un héros et gagne le coeur de son aimée, Annabelle. Buster Keaton y réalise d’incroyables cascades, dans des décors extraordinaires
(notamment le fameux train tombant d’un pont, sans trucage). Le film est muet, et l’on
comprend tout !
La musique : prévue à l’époque pour un simple pianiste, elle a été ré-écrite pour un
orchestre complet de 25 musiciens par le chef d’orchestre Boris Skierkowsky.
Avant le spectacle, les différents instruments vous seront présentés. Puis l’orchestre jouera dans le noir. Au sortir de ce
beau moment, vous ne regarderez plus un film de
la même façon, vous serez beaucoup plus sensible à la
bande-son. Et, qui sait, vous y reconnaitrez peut-être
les instruments !
Musique arrangée et dirigée par Boris Skierkowsky
pour l’orchestre Kosmofony

http://www.kosmofony.com

Renseignements et réservations

PAS DE RéSERVATION

Renseignements : Tél. 06.85.84.49.96.
Entrée GRATUITE
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Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Tarif unique : 7 € - Durée du spectacle 1h40
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CONFéRENCE
Jeune public

JEUNE PUBLIC

Léo et les fées papillon

Le cri de la girafe

par la Compagnie Monana

par la Compagnie Zikozoreilles

Mercredi 26 Octobre - 15h00
Vous pensiez avoir déjà connu des nuits agitées ? Attendez de voir celle que
s’apprête à vivre le jeune Léo…
Le petit garçon vient de fêter ses sept ans et ses deux marraines, les fées Papillon,
n’ ont pas reçu d’invitation. Tous aux abris ! Car avec les fées Papillon, à toute petite
cause, conséquences gigantesques…
La nuit risque d’être agitée…
De l’océan à la lune, du pôle nord au désert, embarquez avec la truculente Arcadie et
l’ingénue Bethsabée pour un voyage musical à travers les rêves de Léo ! Vous serez
emportés par des chansons originales aux styles musicaux variés, interprétées en live
par 4 comédiens-musiciens-chanteurs à l’énergie débordante.
Spectacle musical, dès 4 ans
Mise en scène : Patrice Mercier

«Un spectacle musical entraînant et bourré d’humour, porté
par 4 artistes qui décoiffent !»
(Wondercity)

Avec Elise Belmont (Arcadie)
Gaëlle Vignaux (Bethsabée)
Eric Bourbier (guitare, narration)
Célian Faivre (contrebasse, basse, chant)

Jeudi 27 Octobre - 15h00
Il était une fois une girafe qui, parce qu’elle était la plus grande et la plus élégante
de tous les animaux, se croyait supérieure à eux. Dame Girafe ne cessait de se
moquer d’eux et de les humilier. Et tous – des plus grands aux plus petits – subissaient ses sarcasmes : la tortue, le perroquet, le singe, le poisson-clown et même
la grenouille. Un jour, un orage éclata et Dame Girafe tomba gravement malade…
Mais quel animal acceptera de lui venir en aide ?
Adaptation théâtrale et mise en scène : Richard Demarcy
Chrorégraphie : Chrysogone Diangouaya
Musique et video : Xavier Sauvage
avec Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage
Production : Compagnie Monana
Diffusion Comme il vous plaira
Théâtre-Danse pour tout public dès 5 ans

Renseignements et réservations

Renseignements et réservations

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

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 2 et 5 € - Durée du spectacle : 45 mn
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CONFéRENCE

EXPOSITION PEINTURES

Chrétiens d’Orient, histoire et actualité

Angélique Coudray & james Emery

Samedi 29 Octobre - 20h30
Les évènements tragiques d’Irak et de Syrie poussent un grand nombre de Chrétiens du Proche et du Moyen Orient à quitter leurs terres ancestrales. Monseigneur Gollnisch, directeur de l’Oeuvre d’Orient, nous contera leur histoire depuis
l’origine, c’est à dire depuis le début de notre ère, puisque leurs pères ont été
baptisés par les apôtres. Il nous expliquera ensuite leur dramatique situation d’aujourd’hui et la façon dont nous pouvons les aider à trouver un toit chez nous, puis
à retourner chez eux, ce qui implique de mettre fin aux exactions des extrémistes
islamistes.
Monseigneur Pascal Gollnisch a pris ses fonctions à l’œuvre d’Orient le 1er
sept. 2010 tout en conservant ses fonctions de curé de la Paroisse St- François-de-Sales et de Doyen de la Plaine Monceau pendant 4 ans. Directeur des
pèlerinages en Pologne à 24 ans, Mgr Gollnisch a été saisi très tôt par le virus
des voyages à caractère spirituel et des rencontres avec les communautés
locales. Il y ajoute une passion ancienne pour les Eglises d’Orient et d’Europe
de l’Est. Il a acquis une profonde expérience des difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les Chrétiens d’Orient. Depuis le 1er sept. 2014, Mgr
Pascal Gollnisch est doublement au service des Chrétiens d’Orient puisqu’il
assume les fonctions de Directeur de L’Oeuvre d’Orient et de Vicaire Général de l’Ordinariat des
catholiques orientaux en France. Mgr Pascal Gollnisch est chorévêque de l’Eglise syriaque catholique à Beyrouth et archimandrite de l’Eglise grecque melkite.

Conférence organisée par l’Université Rurale du Val de Braye
PAS DE Réservation
Tarif : participation aux frais : minimum 3 euros.
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Du 4 au 20 novembre
AnCo/Angélique
A l’origine, une passion de jeunesse, le dessin, nourrie d’un goût certain pour la
nature, ont mené Angélique à réaliser des portraits réalistes ou imaginaires au
pastel..
Après s’être formée à la peinture décorative, elle propose à tous d’embellir noblement un intérieur, par des effets de matière, un décor incitant au voyage ou la
magie d’un trompe-l’œil.
Le portrait –crayon, pastel ou peinture – agrémenté de nature, demeure son sujet
de prédilection.

James
Peintre elficologue, autodidacte,
James a toujours peint des fées ou
des sujets mythologiques en mélangeant les techniques.

HORAIRES D’OUVERTURE
Dim. 6, dim. 13 et dim. 20 Novembre
de 14h30 à 17h30
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ENTRée
GRATUITE

ONE WOMAN SHOW

conteur

PA
NIV SS
ERS
AIR

AN

Isabeau de R. dans A suivre !

E

Vendredi 4 novembre - 20h30
Isabeau de R. décortique avec humour l’évolution de notre société. Fous rires garantis !
L’évolution de la société ! Imparable, inéluctable... et très drôle lorsqu’elle est dépeinte
avec la finesse et l’humour d’Isabeau de R.
Le langage, la famille, les nouvelles technologies, l’éducation des enfants, l’enseignement... Autant de thèmes profonds traités avec une fausse légèreté et beaucoup de
justesse par cette observatrice hors pair.
Hier, aujourd’hui, demain... Les saynètes s’enchaînent dans un rythme effréné, portées
par une belle écriture et un très grand talent de comédienne.
Isabeau ferait-elle déjà partie de la tribu des « vieux cons » ?
Elle se le demande... Ou même plus, peut-être a-t-elle déjà la réponse.
Venez donc en rire avec elle ! Les d’jeun’s sont les bienvenus...

« C’est enlevé, franchement drôle... et
tellement vrai. Un régal ! »
(La Provence)
« Pour les spectateurs, c’est visiblement le bonheur ! » (A nous Paris)

Vous l’avez vue sur France Télévision,
entendue sur Rire & Chansons, notamment dans sa fameuse «Leçon de
Jardinage», dans «la Standardiste» ou
«l’Avion ».
Elle est aussi auteure et interprète de
programmes courts, de chroniques radio,
de séries TV...
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Rachid Bouali

Par le compagnie La Langue pendue

Vendredi 18 Novembre - 20h30
Le jour où ma mère a rencontré John Wayne
«Tous les matins, ma mère me racontait ses rêves… Ses récits, à vous couper le souffle,
étaient un savant mélange entre sa Kabylie natale et sa condition de femme de ménage,
le tout servi par des acteurs américains du feuilleton qu’elle avait vu la veille à la télé.
Tout y était : plans larges, champs, contre-champs… J’étais face à elle comme devant
un écran de la Métro Goldwyn Meyer. Et ça me mettait en retard pour l’école.»
C’est une véritable épopée dans laquelle nous embarque aujourd’hui Rachid Bouali.
Une épopée des «petites gens», construite comme un film où il multiplie zooms et
travellings, bouscule les plans, croise les époques et les décors et nous déroule le
petit monde de sa mère : son canapé vert, son buffet style élisabéthain de chez
Conforama, les feuilletons télévisés qu’elle utilise comme méthode assimil, sa découverte des théories de Dolto et le jour où elle a vu John Wayne pour la première fois.
Avec Le jour où ma mère a rencontré John Wayne, Rachid Bouali rend à sa maman un
hommage d’une tendresse et d’une justesse magnifiques. À travers elle, il salue aussi
toutes les mères du monde et nous raconte avec humour, poésie et beaucoup d’émotion, une histoire aussi intime qu’universelle.

Ecriture et interprétation : Rachid Bouali
Mise en scène: Alain Mollot
A partir de 12 ans

«Du grand art !!!» (La voix du nord)

Renseignements et réservations

Renseignements
et réservations
Renseignements
et réservations

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle : 1h30 mn
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ValVal
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Office du
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Du
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de 14hde
à 18h30
Tél. 02 43 60 76 89 - Du jeudi
au samedi
14h30 à 18h
Tarifs
:
De
7
à
10
€
Durée
du
spectacle
1h20
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h15
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CONCERT

COMEDIE MUSICALE

Musique de Vibraye

Les gamins de la butte

ou La Fabuleuse histoire des puces du chat noir

Samedi 26 Novembre - 20h30
Dimanche 27 Novembre - 15h00
Nous savons tous que vous connaissez la Musique de Vibraye en défilé surtout
après nous avoir vu déambuler dans les différentes rues de notre ville, lors du
corso fleuri, la course de voiture à pédales, le défilé du 14 juillet etc. En revanche,
connaissez-vous la Musique de Vibraye en concert ? Nous vous proposons deux
concerts de Sainte Cécile, les Samedi 26 novembre et Dimanche 27 novembre.
Venez nombreux nous voir sous un autre genre, un autre style… A bientôt.
Les Musiciens.

www.musiquedevibraye.wix.com

Dimanche 4 Décembre - 15h00
Paris, juin 1900. Le jour se lève sur une petite impasse de la Butte Montmartre.
C’est là qu’une bande de gosses orphelins a élu domicile. S’ils sont abandonnés à leur
sort, ils n’en sont pas moins débrouillards et de rencontre en aventures, ils vont
lutter pour échapper à leur condition d’enfants enchaînés au travail de l’atelier ou
de l’usine...
Sans doute que le courage et l’amitié triomphent toujours !
Textes & musiques de : Pierre-Michel Robineau
Sur une idée de : Alain Heuzard et Pierre-Michel Robineau
Direction d’acteurs : Marcel Vollaire et Stéphane Belland
Scénographie et mise en scène : Marcel Vollaire
Chants : Cédric Launay
Chorégraphies : Martine Heuzard
Création des décors : Evelyne Gasnier
Costumes : Martine Heuzard et Patricia Bodereau
Décorateur : Evelyne Gasnier
Coordination générale : Virginie Mezieres
Régie générale : Thibaut Heuzard
Tout public à partir de 5 ans

Renseignements et réservations

PAS DE RESERVATION

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 5 et 7 € - Durée du spectacle : 1h15

ENTRéE GRATUITE
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THéÂTRE

THéÂTRE

Un grand cri d’AMOUR

LES COPROPRIéTAIRES

Par la 7ème compagnie

Samedi 10 Décembre - 20h30
Alors qu’une pièce de théâtre risque de tomber à l’eau à la suite de l’absence imprévue d’une actrice, Sylvestre, l’agent des stars doit immédiatement lui trouver
une remplaçante. Il tente de convaincre Hugo Martial, l’acteur demeurant à l’appel
et homme colérique, de jouer avec Gigi Ortega qui est son ex-femme, une grande
alcoolique pour le moins prétentieuse.
Le metteur en scène Léon se retrouve tout à coup seul face
à deux personnes avec lesquelles les répétitions vont vite
devenir un enfer, pendant que Sylvestre met au point une
série de combines plus horribles les unes que les autres afin
de pouvoir assurer la promotion.
Une pièce culte de Josiane Balasko
Mise en scène par Stéphane Belland
Avec Marie-Noëlle Vassort, Thibault Guillocher,
Ronald Vaulogé et Gilles Le Verge
Régie son et lumière : Sophie Auré
La 7ème compagnie récompensée aux Rencontres Nationales de Théâtre Amateur
de la Défense par Le prix des troupes et le prix du public

Par la Compagnie du Double Jeu de Montoire sur le Loir

Samedi 17 Décembre 2016 - 20h30
Dimanche 18 Décembre 2016 - 15h00
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. Les rivalités entre
voisins s’affûtent comme des flèches empoisonnées dans des dialogues percutants
aux frontières de notre folie ordinaire. Une comédie déchaînée qui a déclenché
les fous-rires des festivaliers avignonnais avant de meurtrir les zygomatiques du
public français et étranger.

Génération Mouvement - Foyer des Joyeux Vibraysiens

Renseignements et réservations

réservations

Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 5 et 8 € - Durée du spectacle 1h40

Tél. 02 43 71 21 98 ou Tél. 09 63 01 66 73
Tarif unique : 7 €
Durée du spectacle 1h30
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THéÂTRE

EXPOSITION DE SCULPTuRES

Un mari idéal

André CHAMBRIER

d’Oscar Wilde

Dimanche 15 Janvier - 15h00

Du vendredi 3 au Dimanche 19 Février

Sir Robert Chiltern, secrétaire d’Etat et membre de la Chambre des Communes,
est le modèle de l’intégrité et l’image de la réussite. Il est respecté dans toute
la bonne société anglaise. Sa femme, qui le soutient dans sa carrière, lui voue une
admiration sans bornes. Au cours d’une soirée mondaine, une femme survient et
menace de détruire ces apparences trompeuses par une révélation terrible sur
son passé, déclenchant ainsi un scandale qui le couvrirait d’infamie, détruirait sa
carrière et son amour.

A la retraite depuis 10 ans, je me suis passionné pour la sculpture et principalement la sculpture animalière, étant très proche de la nature et ayant toujours vécu
à la campagne. Dernièrement j’ai réalisé entre autre, l’orchestre des animaux musiciens. J’ai réalisé des sculptures grandeur nature en ciment : un cheval percheron
avec la charrue et le paysan, un âne et son tomberau, un chien, etc...

Avec Julien Bonnet, Eric de Brosses,
Olivier Deboutteville, Pascale Delamare,
Guillaume Delvolvé, Corinne Isabelle,
Liliane Ludwikowski, Victoria Thil.

Renseignements et réservations
Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h40
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HORAIRES D’OUVERTURE
ENTRée
GRATUITE

Dim. 5 et dim. 19 février
de 14h30 à 17h30
Ville de Vibraye - 29 -

CABARET DéCALé

THéÂTRE

Quitte à pleurer sur son sort, autant
le faire en rigolant !..

Côté jardin

de et par Bonbon

une création des Tréteaux Vénitiens

Dimanche 5 Février - 15h00
L’expression “occuper la scène” aura clairement pris toute sa dimension dans votre
esprit lorsque vous aurez découvert Bonbon. À la croisée des chemins du théâtre
et du music-hall, cette artiste revisite l’oeuvre et la vie de Fréhel, icône à la
gouaille légendaire de la chanson des années 30.
Le résultat est éclatant de modernité. La puissance de l’interprétation de Bonbon,
sa dimension comique et l’énergie communicatrice qui émane de son personnage
font de ce spectacle percutant une expérience unique, à couper le souffle.
Avec l’excellent Léon, le Roi de l’accordéon à ses côtés, Bonbon se glisse avec bonheur et jubilation dans la peau de la diva réaliste et réussit un numéro de musichall inoubliable.

Dimanche 12 Février - 15h00
Ils ont joué dans les granges, les réfectoires, les salles des fêtes, les boulodromes…. Et les théâtres aussi.
Ils ont consacré leurs vendredis soirs, leurs week end à répéter.
Ils ont participé à des festivals, ils ont confronté leurs doutes, leurs joies.
Ce soir, chez Irène, ils attendent la venue de leur auteur...
mise en scène et la scénographie : Joeffrey CARRE

Interprétation dynamique, drôle et pleine d’humour.

Avec Bonbon
Accompagnée par Léon, le Roi de l’accordéon : Patrick Raffault

Théâtre organisé par Amitié Développement Korhogo
Tout public

Prix Spécial du Jury et Prix Spécial Jeunes au Devos de l’Humour
Prix du Public au Festival d’Humour de Vienne
Prix du Jury au Festival « Bœuf Théâtre » à Antibes
Prix du Public au Festival : « Villard de Lans Vit l’Art de Rire »

Renseignements et réservations
Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs : 7 et 10 € - Durée du spectacle 1h25 mn
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PAS DE RSERVATION
Tarif unique : 10 €

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

LA pirate écologique !

La cigale et la fourmi et autres fables

Mercredi 15 Février - 15h00
Carlotta, une pirate magicienne, son matelot Gulimette et leur bateau le Chamallow
Rose sillonnent la mer pour s’assurer que personne ne jette rien dedans. C’est un
équipage écologique et gare à celui qui se fera prendre ! Mais un jour après une
tempête, elles échouent sur une petite île inconnue et magnifique. Carlotta a besoin
d’aide pour attraper le capitaine Beurk qui jette ses déchets dans la mer... Les
enfants êtes-vous prêts à vivre plein d’aventures pour que la mer reste propre ?
Préparez-vous car il va falloir souffler sur la voile, pagayer, trier, éviter des pièges,
sauver un dauphin, se cacher, faire du bruit, aider des tortues géantes et surtout
rire... Carlotta et Gulimette vous attendent pour un spectacle écologique, magique,
interactif et plein de suprises !
Auteur : Charlotte Gachon
Metteur en scène : Christophe Delort
Comédiennes : Mylo et Cécilia Fornezzo
Collaboration magique : Olivier Pesch
Décors : Christophe Ozolles

Jean De La Fontaine version rock !

Jeudi 16 Février - 15h00
Dodo et Rémi sont deux amis déjantés qui n’ont qu’un seul rêve : devenir les nouvelles stars du rock. Ce soir, ils donnent un de leurs fameux concerts... Sauf que
le public n’est pas venu pour écouter du rock, mais pour assister à un spectacle
sur les fables de Jean de la Fontaine ! Problème : ils ne savent même pas qui
c’est... Pas décontenancés pour autant, les deux acolytes vont alors improviser à
l’aide du public et de leur imagination débordante un spectacle haut en couleurs
qui reprend de façon clownesque les fables de Jean de la Fontaine. En 50 minutes
pleines d’énergie, d’humour et de musique, ils vont embarquer le public dans leur
univers frais et décalé pour lui faire (re)découvrir ce grand classique à leur façon ...
Dépaysement assuré !
avec Yéshé Henneguelle et Valendin Vander
Mise en scène : Guylaine Laliberte
Costumes : Pétronille Salome

http://lapirateecologique.blogspot.fr

P’tits Molières 2016
Nominé dans la catégorie «Meilleur spectacle jeune public»

www.contrepiedproductions.fr
Tout public dès 5 ans

Tout public dès 3 ans

rENSEIGNEMENTS ET Réservations

Renseignements et réservations

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

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

CONCERT

Tout baigne

Les copains de la Lune

Par la compagnie Ecoute s’il pleut

Samedi 18 Février - 20h30
Dimanche 19 Février - 14h30
Il faut absolument cacher à Marine, la jeune enceinte, ce qu’il se passe pour éviter
un accouchement prématuré.
Tâche pas facile pour son mari, Yann, lorsqu’il doit faire face à un campeur sans
gêne, un couple en crise et l’épicier du village terrorisé par l’eau.
Réunis puis bloqués par les inondations, ces six personnes que tout oppose vont
devoir cohabiter et, surtout, s’en sortir.
Auteurs : Pascal Elbe, Eric Laborie, Roland Marchisio, Bob
Martet, Marie-Isabelle Massot, Thierry Nicolas, Aude Thirion
Mise en scène Amel BELATRECHE.

Vendredi 24 Février - 20h30
Réunis en association loi 1901 depuis plusieurs années déjà, les Copains de la lune,
(sept musiciens et chanteurs) ont choisi de mettre en commun leur goût immodéré
au service la chanson française et de partager ce plaisir avec tous.
Des chansons connues ou méconnues, parfois oubliées sont ainsi adaptées et interprétées au gré des émotions sous le regard bienveillant de la Lune.
Depuis cette improbable rencontre lors de scènes ouvertes au Croque Lune café
de Savigny Braye il y a une dizaine d’année et plus de cent concerts, notre joie
est toujours plus intense d’interpréter les œuvres sublimes d’auteurs tels que :
Georges Brassens, bien sûr, mais aussi, Louis Chédid, Les Cow-boys Fringants,
Gilbert Lafaille, Bobby Lapointe, Jehan Jonas, Serge Gainsbourg, Souchon ou
Pierre Perret et bien d’autres…
www.les-copains-de-la-lune.com

Théâtre organisé par Génération Mouvement - Foyer des Joyeux Vibraysiens

Organisé par l’Association Gymnastique Volontainre de Vibraye
Renseignements et réservations

RéservationS

RéSERVATIONs

Tél. 02 43 71 21 98 ou Tél. 09 63 01 66 73
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Tourisme
de Braye
Tél. 06du23
44 51 du
34Val
- Après
20h
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h à 18h30
Tarifs ::De
7 à 10:€8- Durée
du spectacle
1h20
Tarifs
Adulte
€ / Enfant
- de 18
ans : 4 €

Tarifs : Adulte 8 €/enfant - de 12 ans : 5 € - Durée du spectacle : 1h30
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CONFéRENCE

Théâtre en chansons

Comment vole un avion ?

album de famille

Par Christian Ravel

Présenté par la Compagnie du sans souci

Samedi 25 Février - 17h30
Le conférencier présentera les gouvernes et les instruments de bord permettant
de diriger et de contrôler un avion. Rôle du commandant de bord pour planifier un
vol (cap, altitude, vitesse, ravitaillement...) et pour assurer la sécurité.
Application à une navigation courte puis application aux vols transatlantiques.
Questions/réponses avec le public sur tout ce qui touche à l’aviation.
Biographie de Christian RAVEL - Ancien commandant de bord d’Air France
Né le 30 juin 1943. École Normale d’Instituteurs d’Angers. Enseignant de 1966 à
1968 comme instituteur puis directeur d’école primaire.
Pratique le vol à voile à partir de 1961, puis le vol moteur. Breveté « Pilote privé »
le 18 juin 1963.
Devient instructeur pilote privé avion, puis pilote professionnel et, en 1971, instructeur avion à l’aéro-club de l’Ouest. Pilote puis commandant de bord à la compagnie Touraine Air Transports puis à UTA.. Devient commandant de bord long
courrier sur DC-10 fin mai 1991 et terminera commandant de bord sur B-747 en 1996.

Membre du Jury national des examens aéronautiques et du Conseil de la Direction
générale de l’aviation civile. Décorations principales : Médaille de l’Aéronautique, Légion
d’honneur, Mérite Santos-Dumont (Brésil).

Vendredi 17 Mars - 20h30
Ils sont quatre. Deux femmes, deux hommes. Banal. Ils s’aiment, se détestent.
Classique. Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires de famille. Ascendance,
descendance. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier, la tribu, c’est parfois difficile à porter : des petits riens du quotidien aux grands secrets de leur
lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours le même refrain. Ils peinent à se parler, à
communiquer… Alors ils chantent. À quatre, à trois, à deux, tout seul. Tous seuls…
Entre joies, ruptures, rires et larmes, nous allons suivre cette famille sur une cinquantaine d’années à travers une vingtaine de chansons françaises.
http://www.compagniedusanssouci.fr/spectacle/album-de-famille/

Humour et chansons. Des mélodies
tendres ou drolatiques où s’enchevêtrent
chagrins et bonheurs. (Télérama)

Avec Gildas Thomas,
Mariline Gourdon Devaud,
Camille Voitellier,
Ruben
Tout public à partir de 6 ans

Récompensé au DEVOS d’OR de l’humour en 2012

Conférence organisée par l’Université Rurale du Val de Braye

Renseignements et réservations

PAS DE Réservation

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

Tarif : participation aux frais : minimum 3 euros.
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CONCERT

EXPOSITION DE PEINTURES

Franck DUNAS

Danielle Willoqueaux-lacoste
Vendredi 24 Mars - 20h30

Après avoir accompagné plusieurs chanteurs/chanteuses depuis 10 ans sur toutes
les scènes de France, l’auteur compositeur Franck DUNAS se lance dans une carrière solo, avec un premier album intitulé “Derrière la porte”. Accompagné d’une
guitare et d’un piano, il vous fera vivre le résultat de ses compositions, enregistré
au studio tram 28 à Saint Calais (72).
DERRIERE LA PORTE, on y trouve des histoires, des déceptions, le temps qui
passe, des coups de gueule, mais aussi de l’espoir, du positif, et des sourires. Et
puis, la meilleure façon de savoir ce qu’on peut y trouver, c’est de tourner la serrure, et d’aller voir ce qui se trouve.... derrière cette porte...

Renseignements et réservations
Office de Tourisme du Val de Braye
Tél. 02 43 60 76 89 - Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Tarifs unique : 7 € - Durée du spectacle 1h15
Ville de Vibraye - 38 -

Du vendredi 24 mars au dimanche 9 avril
Autodidacte, depuis les années 1970, Danielle Willoqueaux-Lacoste pratique avec
passion : aquarelle, encre, pastel, huile (pinceau et couteau).
Elle a participé à de nombreuses manifestations artistiques ; entre autres, dans
le cadre de l’association «sur les pas des artistes» à l’exposition annuelle de 2003
à 2006. Comme ses techniques, ses sujets d’inspiration sont très variés : l’eau, le
feu, la nature, les portraits, les corps «en mouvements».
Mme Willoqueaux-Lacoste a vu son talent reconnu de nombreuses fois par l’obtention de prix pour ne citer que celui en 2014 à Saint-Michel-de-Chavaignes avec le
prix du public pour une huile intitulée «comme un cheval au galop».

HORAIRES D’OUVERTURE
Dim. 26 Mars, dim. 2 et dim. 9 avril
de 14h30 à 18h00
Ville de Vibraye - 39 -

ENTRée
GRATUITE
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Les loupiotes de la ville

Présenté par P’tite Peste production, L2C et TH Prod

SPECTACLE MUSICAL

E

Goguette en trio - Mais à quatre !

Spécialités chansonnières politico-satiriques

Vendredi 7 Avril - 20h30

Vendredi 28 Avril - 20h30

« C’est l’histoire d’une rencontre. Celle d’Antoine Guiraud et Kamel Isker. Deux
univers qui se complètent dans la vie et qui ne demandaient qu’à se représenter sur
scène, autour d’un projet. »
Leur goût pour le burlesque est une évidence, l’invitation au voyage, indispensable à
leur volonté de raconter des histoires, leur histoire. Pour cela, il fallait inventer un
langage commun. La forme s’est imposée d’elle-même : le mime perturbé.
Sans décor, sans accessoires, à l’exception de deux chaises et deux chapeaux,
le spectateur n’a pas d’autres choix que de se laisser porter par son imaginaire.
D’allumer sa loupiotte.

C’est quoi une goguette ?
C’est simple : il suffit de prendre une chanson connue, d’enlever les paroles, de
récrire ses propres paroles, et puis de la chanter. Voilà, c’est ça une goguette.

Kmel” et “Toine”, retenez bien ces prénoms, vous ne les oublierez plus ! Ils sont drôles, touchants, fous, exubérants.
Ils nous emmènent dans un voyage merveilleux sorti tout
droit de l’imaginaire de deux sans-abri. Souvent décalé,
parfois grave, ce spectacle s’adresse à tout rêveur de sept
à soixante-dix sept ans, théâtrophiles ou non…

Accompagnés par Clémence Monnier au piano, Aurélien Merle, Stan et Valentin Vander,
experts en détournement et ironie vache vous invitent à un spectacle musical impertinent.

“Beaucoup de dérision. Et une sacrée suite dans les idées”

(Télérama Sortir)

Un spectacle sans
cesse remis à
jour au fil de
l’actualité

Tout public dès 6 ans

“Dans la salle, le public se marre comme une baleine. Moi
aussi. Parfois, je m’éloigne de la caméra pour ne pas saloper la bande son. Des fois j’ai pas le temps. Et j’éclate de
rire.” (Hexagone)
“Un spectacle musical divertissant et jubilatoire qui
équivaut à une pamphlétaire revue de presse musicale.”

Renseignements et réservations

Renseignements et réservations

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

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

(Frogg’s Delight)
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Renseignements et réservations
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EXPOSITION DE PEINTURES

CONCERT

Marie-France AMAND

French quarter orchestra

Jazz New Orleans

Du vendredi 28 avril au Dimanche 14 mai

Vendredi 12 Mai - 20h30

«Plongée depuis l’enfance dans le dessin, je ne l’ai jamais quitté. Plus tard j’ai
découvert la texture onctueuse du pastel et le plaisir d’étaler la couleur avec
les doigts ! Après avoir suivi des cours aux Beaux Arts du Mans, j’ai accédé à la
richesse de la peinture à l’huile sous la houlette du peintre Gérard Boucher.
Je trouve très stimulant et enrichissant d’alterner la réalisation de sujets figuratifs (portraits, chevaux, arbres, instants et lieux de voyages, peintures baroques...)
avec de toiles abstraites.»

French Quarter ! Le mythique carré français, bordé par le Mississipi. Berceau du
jazz, ses rues se souviennent des ambiances survoltées où l’on pouvait entendre
Armstrong, Sidney Bechet, Fats Waller, King Oliver...
Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde...), c’est à la suite de
plusieurs voyages à la source (la Louisiane), que ces musiciens ont décidé de se
réunir autour de leur passion pour la musique «New Orleans».
Au son du banjo, du soubassophone et du saxophone soprano et autres instruments, l‘enthousiasme communicatif de cette musique vous fera passer un moment
de pur plaisir...

Marie-France AMAND

Saxophone Soprano/Chant : Nicolas Scheid
Soubassophone/Chant : Davton Ripault
Banjo/Chant : Christophe Limousin
Trombone : Laurent Lair
Trompette : Geoffrey Chartre
Batterie : Patrick Desoyer

Renseignements et réservations

Renseignements et réservations

HORAIRES D’OUVERTURE
Dim. 30 avril, dim. 7 et dim. 14 mai
de 14h30 à 18h00
Ville de Vibraye - 42 -

ENTRée
GRATUITE

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

INDEX
DATES

DATEs à RETENIR

séances de cinéma
-

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

26
24
21
19
16
13
13
10
22
17

Septembre à 20h30
Octobre à 15h et 20h30
Novembre à 20h30
Décembre à 15h et 20h30
Janvier à 20h30
février à 15h et 20h30
mars à 20h30
avril à 15h et 20h30
mai à 20h30
juin à 20h30
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GENRE

TITRE

Ven. 16 sept. - 20h30

Théâtre musical

Les Divalala

Du sam. 16 au dim. 25 sept.

Exposition

Anne TASSIN

Dim. 25 sept. - 17h

Concert

Quintette à vent

Lun. 26 sept. - 20h30

Cinéma

Ven. 7 oct. - 20h30

Comédie

Le Gai Mariage

Du sam. 8 au dim. 16 oct.

Exposition

Andrés BUSTAMANTE

Sam. 8 oct. - 20h30

Concert

Karumanta trio (de Patagonie)

Ven. 14 oct. - 20h30

Conférence

Les violences et harcèlement
scolaires

Dim. 16 oct. - 15h

Ciné-Concert

Le Mécano de la Générale

Lun. 24 oct. - 15h et 20h30

Cinéma

Mer. 26 oct. - 15h

Jeune Public

Léo et les fées papillon

Jeu. 27 oct. - 15h

Jeune Public

Le cri de la girafe

Sam. 29 oct. - 20h30

Conférence

Chrétiens d’Orient, Histoire
d’actualité
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DATES

GENRE

TITRE

DATES

GENRE

TITRE

Du 4 au 20 nov.

Expositions

Angélique COUDRAY et
James EMERY

Sam. 18 fev. - 20h30
Dim. 19 fév. - 14h30

Théâtre

Tout baigne

Ven. 4 nov. - 20h30

One Woman show

Isabeau de R - A suivre !

Ven. 24 fév. - 20h30

Concert

Les copains de la lune

Ven. 18 nov. - 20h30

Conteur

Rachid Bouali
Le jour où ma mère a rencontré
John Wayne

Sam. 25 fév. - 17h30

Conférence

Comment vole un avion ?

Lun. 21 nov. - 20h30

Cinéma

Dim. 5 mars - 15h

Théâtre

Soirée organisée par le Comité
des Fêtes de Vibraye

Sam. 26 nov. - 20h30
Dim. 27 nov. - 15h

Concert

La Musique de Vibraye

Lun. 13 mars - 20h30

Cinéma

Dim. 4 déc. - 15h

Comédie musicale

Les gamins de la Butte

Ven. 17 mars - 20h30

Théâtre en
chanson

Album de famille

Sam. 10 déc. - 20h30

Théâtre

Un grand cri d’amour

Dim. 19 mars - 15h

Concert

La Musique de Vibraye

Sam. 17 déc. - 20h30
Dim. 18 déc. - 15h

Théâtre

Les copropriétaires

Ven. 24 mars - 20h30

Concert

Franck DUNAS

Lun. 19 déc. - 15h et 20h30

Cinéma

Du 24 mars au 9 avril

Exposition

Danielle
WILLOQUEAUX-LACOSTE

Dim. 15 janv. - 15h

Théâtre

Sam. 1er avril - 20h30

Théâtre

La troupe des Fracassés

Lun. 16 janv. - 20h30

Cinéma

Ven. 7 avril - 20h30

Théâtre mime

Les Loupiotes de la Ville

Du ven. 3 au dim. 19 fév.

Exposition

André CHAMBRIER

Lun. 10 avril - 15h et 20h30

Cinéma

Dim. 5 fév. - 15h

Cabaret décalé

Quitte à pleurer sur son sort,
autant le faire en rigolant !...

Ven. 28 avril - 20h30

Spectacle musical

Goguette en trio - Mais à
quatre !

Dim. 12 fév. - 15h

Théâtre

Côté Jardin

Du 28 avril au 14 mai

Exposition

Marie-France AMAND

Lun. 13 fév. - 15h et 20h30

Cinéma

Ven. 12 mai - 20h30

Concert jazz

French Quarter Orchestra

Mer. 15 fév. - 15h

Jeune Public

La pirate écologique !

Lun. 22 mai - 20h30

Cinéma

Jeu. 16 fév. - 15h

Jeune Public

La cigale et la fourmi et autres
fables

Lun. 17 juin - 20h30

Cinéma
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Un mari idéal
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Cette programmation vous est
proposée par la commission culture.

Commune de Vibraye
Place de l’Hôtel de Ville - BP 60001
72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 60 27
Fax. 02 43 71 89 68
mairie@vibraye.fr
www.vibraye.fr

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme du Val de Braye
Du jeudi au samedi de 14h30 à 18h
Tél. 02 43 60 76 89
otvaldebraye@wanadoo.fr
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