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Humour, vitalité, originalité ouvriront la saison 2022/2023 le vendredi 17 
septembre à 20h avec un concert intitulé « C’est Lalamour » et interprété par 
les Divalala.

Les membres de la  Commission Culture ont retenu des comédies, des  
vaudevilles, des musiciens, que vous allez découvrir de 
septembre 2022 à mai 2023, spectacles qui cette saison encore 
vous enchanteront par leur qualité, leur variété, leur dynamisme. 
L’humour musical alterne avec les pièces de théâtre, les seuls en scène, les 
concerts. Les enfants ne sont pas oubliés avec des spectacles qui leur sont dédiés 
pendant les vacances scolaires.

Faites vivre le Quai des Arts en assistant, pour la modique somme de 12 € et 8 € 
pour les moins de 18 ans, à des spectacles, qui pour certains, sont à l’affiche à 
Paris. Vous le savez, au Quai des Arts, la convivialité est toujours au rendez-vous 
et ses confortables fauteuils nous incitent à la détente et au bien-être !

Venez nombreux soutenir le talent des comédiens que nous accueillons.

Pour les membres de la commission Culture
Arlette Pichard

Adjointe à la Culture

EDITO



Saison culturelle 2022-2023 - Page 3

POUR CETTE NOUVELLE SAISON CULTURELLE

TOUS LES SPECTACLES ORgANISéS

PAR LA VILLE DE VIbRAyE

SONT PROgRAMMéS à 20h00 ET NON 20H30

***

CEUX ORgANISéS PAR LES ASSOCIATIONS

SONT PROgRAMMéS, POUR LA PLUPART,

à 20H30.
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ACCES à lA SAllE

DANS lA SAllE

La salle de spectacle ouvre ses portes 45 minutes 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.
Les animaux ne sont pas admis au Quai des Arts.

Des réhausseurs sont à la disposition des enfants. N’hésitez pas à les 
demander auprès du personnel d’accueil.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit au public de stationner 
dans les escaliers et les allées de circulation durant le spectacle.
 

Il est interdit de manger ou de boire à l’intérieur de la salle, ou d’être 
porteur de boisson ou victuaille de toute sorte.
Il est interdit de photographier (avec ou sans flash), de filmer 
ou d’enregistrer les spectacles, sauf autorisation des artistes. 
Veuillez éteindre vos téléphones portables : leur utilisation (même 
en mode avion ou silencieux) est interdite dans la salle. Nous vous 
invitons à ne les rallumer qu’à la fin du spectacle.
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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 10h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 et le samedi de 14h30 à 17h :

- sur place au 56, rue des Sablons - 72320 Vibraye
- par téléphone au 02.43.60.76.89.
- par mail : reservationqda@tourismevba.fr

Les places réservées par mail ou téléphone vous seront adressées dès ré-
ception de votre paiement accompagné d’une enveloppe timbrée à votre 
nom et adresse. Vous disposez d’un délai de 5 jours pour le faire parve-
nir. Passé ce délai, les places seront remises en vente.

Le jour du spectacle :

Les dernières places disponibles sont en vente à l’accueil du Quai des Arts, 
45 minutes avant le spectacle. Dans ce cas, le placement côte à côte n’est 
pas garanti.

Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

Modes de règlement 

Le paiement peut s’effectuer par chèque (à l’ordre du Trésor  
Public), en espèces,  par Carte bancaire, en chèques vacances 
ou en chèques collèges 72.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il vous suffit de le préciser lors de l’achat de vos billets.
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Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  1h 20 - Tout public
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

Plus pétillantes et glamour que jamais, toujours a cappella, les Divalala puisent à la 
source intarissable de la chanson d’amour et marquent une nouvelle fois de leur griffe 
inimitable les tubes de Johnny, Nougaro, Sardou, Soprano, Elsa, bashung, Chamfort 
Cora Vaucaire... dans un spectacle construit en quatre séquences fidèles à la chanson 
«Désir, désir» du tandem Voulzy-Souchon.
Avec elles, le kitsch accède à la distinction. Les airs cultes sont métamorphosés et les 
mélodies plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure. Le charme 
opère au cœur de ce spectacle musical kaléidoscopique qui démultiplie la thématique 
de l’amour infini.

Ré
SU

M
é

INFOS

C’EST
LALAMOUR !

 Vendredi 16 Septembre - 20h00

SPECTACLE MUSICAL

Avec Angélique Fridblatt, gabrielle Laurens, Marion Lépine

Mise en scène : Freddy Viau

Direction musicale : Raphaël Callandreau

Choréraphies : Eva Tesiorowski

Costumes : black baroque by Marie-Caroline béhue

Perruques : A&R Atelier de Perruques

Mise en lumière : James groguelin et Eric Schoenzetter

Son : Olivier Coquelin
Photo de gaëlle Daireaux

12 €
8 €
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Entrée gratuite

Ré
SU

M
é

C’est dans les ateliers de peinture de Coulaines puis de la Chapelle-Saint-Aubin que j’ai 
commencé à peindre. J’ai découvert et essayé différentes techniques en abordant des 
sujets variés, jusqu’au jour où je me suis « risquée » au portrait, thème auquel je me suis 
alors consacrée. Très rapidement, la technique du pastel s’est révélée pour moi la plus 
adaptée. J’aime l’aspect doux, velouté et réaliste qu’il permet d’obtenir ainsi que la magie 
du moment où apparaît l’expression sur le visage qui prend vie sous mes doigts.

Nelly PERRONNO

PASTELS, 
PorTrAITS 

Dimanches 18 et 25 Septembre 
de 14h30 à 17h30

EXPoSITIoN

INFOS

Par Nelly PErroNNo
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groupe composé de six copains qui partagent les chansons françaises connues ou 
moins connues. Venez découvrir leur univers lors d’un concert où la joie de vivre et 
l’humour  se mèlent à la poésie.

Au  programme, des chansons de Jacques brel, Francis Cabrel, Les Cowboys Fringants, 
Louis Chedid, H.F. Thiefaine, graem Allwright...Ré

SU
M

é

INFOS

LES CoPAINS
DE LA LUNE

Vendredi 7 Octobre - 20h30

CoNCErT

Avec Patrick, Damien, Claude,

gilles, Stéphane et Eric

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

 Tout public
 Tarifs : Adultes :          8 € 
 Enfants - de 18 ans :   4 € 

Organisé par l’Association gymnastique Volontaire de Vibraye
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Devant se rendre à un énième dîner auquel ils ne veulent au fond pas aller, Pierre et 
Clotilde prennent une décision : faire le ménage dans leurs amitiés usées. Ils organise-
ront des dîners d’adieu, mélange d’hommage et de délivrance, pour ces amis qui vont 
disparaître de leur vie. Leur première victime : Antoine Royer. Mais, entre un Pierre un 
peu lâche et velléitaire, une Clotilde imprévisible et cet ami pour le moins curieux, rien 
ne se passe comme prévu…

Cette comédie a le brio, la subtilité et l’humour du Prénom, premier succès de ces deux 
auteurs. C’est une pièce qui oscille entre la comédie de mœurs et le boulevard. Elle a la 
causticité d’une satire sociale et la drôlerie d’une pièce de boulevard avec un florilège de 
répliques acerbes et hilarantes.

Ré
SU

M
é

INFOS

UN DÎNEr
D’ADIEU

Vendredi 14 Octobre - 20h00

THéâTrE

Une comédie d’Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte

Mise en scène : Patrick Pelloquet

Avec gwénaël Ravaux, Philippe Rolland et Pascal boursier

Régie lumière : yvain Legrand 

Photo de Shawn berdah 

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

 Tout public
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

12 €
8 €
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INFOS

Ré
SU

M
é Les copains d’abord vous invitent à venir chanter avec eux des airs presque incontour-

nables de la chanson française.
Dans un esprit de convivialité et de partage, Pascal, yves, Marité, Laurent et Jacques 
n’ont qu’un désir : chanter pour votre plaisir.

Samedi 22 Octobre - 20h30
CoNCErT

Avec

Pascal Robert : guitare et chant

Marité Joubaud : Contrebasse

yves Joubaud : guitare

Laurent Hémon : Trompette, clarinette et saxo

Jacques Villeneuve : Chant

LES CoPAINS
D’ABorD

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

 
 Tarifs : Adultes :        10 €
 Enfants - de 16 ans :   5 € 

Concert au profit de l’ACCDM
(association de Citoyens contre les Déserts Médicaux)
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INFOS

Ré
SU

M
é En période de pénurie, Renart est prêt à tout pour nourrir sa famille. Hermeline, sa 

femme, menace de lui interdire l’entrée du terrier s’il revient les mains vides. Afin 
d’approcher l’appétissante Pinte la poule, il se déguise en garçon de ferme. Pinte, 
délaissée par Chanteclerc, le coq volage, se laissera facilement séduire. Hélas, au 
moment d’attraper la poule, Renart se heurte au coq qui y laisse toutes ses plumes et va 
se plaindre au Roi, Noble Le lion...

LE roMAN
DE rENArT

Mercredi 26 Octobre - 15h00

JEUNE PUBLIC

Adaptation Claude bOUVET

Mise en scène Freddy VIAU

Musique originale : Régis DELbROUCQ

Décors : Nicolas de FERRAN

Costumes : Rick DIJKMAN et yukari HOSAKA

Chorégraphies : Alexandra ANTOINE

Création lumière : James gROgUELIN

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  55 mn - A partir de 4 ans
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

6 €
4 €
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INFOS

Ré
SU

M
é Des situations variées, riches en gags, rebondissements, inventions, et détournements 

d’objets.
Un langage universel, des bruitages, des borborygmes, quelques mots compris de tous.
Albert Knüt maîtrise le geste, la musique, les répétitions... et se risque - façon clown - 
dans le chant, la danse, l’acrobatie, le mime, la magie, jusqu’à provoquer quelques 
catastrophes.

Albert Knüt, 
le clown

Mercredi 2 Novembre - 15h00

JEUNE PUBLIC

Par Emmanuel Vergnaud

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  45 mn - A partir de 4 ans
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

6 €
4 €
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Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  1h 25 - Tout public
 Tarifs : Adultes :           12 €
 Enfants - de 18 ans :    8 €    

Madame blue, c’est de la Chanson Française sauce Soul pimentée par une pointe de 
Funk et la chaleur du blues. Un zeste d’humour, une pincée d’humeur, un soupçon de 
séduction, ajoutez quatre personnalités pétillantes et laissez mijoter à feu doux…. C’est 
prêt ! Venez partager un moment délicieux en compagnie de Madame blue.

Ré
SU

M
é

INFOS

MADAME
BLUE

 Samedi 5 Novembre - 20h30

SPECTACLE MUSICAL

Chant : Viginie

basse : Arnaud

batterie : guillaume

guitare : Tarek

Organisé par génération Mouvement du Pays Valbraysien
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Evènement gratuit avec réservation
(places limitées)

Réservé aux adultes
Renseignements :

Tél. 06.12.47.63.50.  Avec la participation de la ville 
de Vibraye et de la CAF de la Sarthe

Organisée par l’association des
 parents d’élèves de Vibraye

Comment parler avec son adolescent des sujets sensibles tels que les relations sexuelles, 
les conduites à risque ou les consommations d’alcool ou de drogues ?
Trouver les mots est souvent difficile, tant ce sujet est complexe. Quelles informations 
communiquer, quels degrés d’information donner, comment éviter la contagion émo-
tionnelle ? Toutes ces questions viennent troubler les adultes et rendent la communi-
cation plus difficile.
Sans culpabiliser, et à l’aide d’exemples concrets, cette conférence donnera des pistes 
concrètes et pragmatiques pour aborder ces sujets complexes.

Ré
SU

M
é

ABorDEr LES
SUJETS

SENSIBLES AVEC 
SON ADO

Mardi 8 Novembre - 20h00

CONFérENCE

INFOS

Conférence animée par Nadège Larcher, psychologue

Organisée par l’Association des parents d’élèves
de Vibraye



Saison culturelle 2022-2023 - Page 15

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les 
premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp. Mais à 
quel âge tout bascule ? à la première soirée plaid et vin rouge devant Top Chef ? Au 
travail ou en famille, quand les générations se rencontrent, les situations deviennent 
cocasses. Attention, risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou ses 
enfants ! Vous êtes prévenus.

INFOS

Ré
SU

M
é

MAIS T’AS 
QUEL âGE ?

Vendredi 18 Novembre - 20h00

SPECTACLE HUMoUr

Avec et par  Marion Pouvreau

Mise en scène : yannick bourdelle

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  1h 15 - Tout public - A partir de 7 ans
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

12 €
8 €

PRIX MEILLEUR ESPOIR - Festival off Avignon 2021

Jeune ou vieux, tout est relatif.  Une chose est sûre, vous appartenez à 
une génération... Vos petites habitudes vous ont dénoncés.
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Sylvaine AUMAND
Il y a quelques années, j’ai découvert la sculpture sur livre aux côtés de Françoise Mongé, 
de Valennes.
Cette activité, qui est très accessible mais qui demande beaucoup de patience, 
est pour moi une façon de faire « du beau », moi qui ne sait pas dessiner. Je donne 
à tous ces livres destinés au recyclage, une seconde vie et une certaine valeur. 
A chaque exposition, je fais une démonstration et j’apprécie énormément ces 
moments de partage de mon savoir-faire. Merci à tous pour vos échanges, vos 
encouragements et votre gentillesse (Sylvaine AUMAND).

Philippe AUMAND
Photographe amateur depuis l’âge de 18 ans, j’ai pratiqué la photo argentique et suis 
venu naturellement à la photo numérique. Une vraie passion qui ne m’a jamais quitté. 
Cela fait dix ans que j’expose. Un peu touche à tout, photos de rues, paysage, anima-
lier, fêtes de village, vendanges, photos de nuit sur le château de Pescheray et le jardin 
remarquable du Mirail en pose longue avec des éclairages munis de lampes à LEDS et 
aussi avec des modèles habillés en costumes médiévaux.Pour cette exposition, je vous 
présente des photos en zooming sur la dance butô et sur des fleurs ainsi que des éclai-
rages colorés sur le troglodyte sculpté de L’Orbière (Philippe AUMAND).

Ré
SU

M
é

Dimanches 20 et 27 Novembre
de 14h30 à 17h30

EXPoSITIoNS

INFOS

ArTISTES
DE DoLLoN

Entrée gratuite 

Par Sylvaine et Ph
ilippe AUMAND
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INFOS

Entrée gratuite 

Par Mathilde PoPINEAU etet Florian et Eric LELEU

Florian LELEU
Métallier serrurier, je suis un jeune idéaliste qui aimerait imaginer un monde plus sou-
haitable. A la recherche de solutions et motivé à l’idée de changer le raisonnement sur 
notre mode de consommation et la gestion de nos déchets, j’espère sensibiliser à la 
richesse qui se cache dans ce que nous jetons et ainsi, ajouter ma pierre à l’édifice. Je 
me sens utile à recycler les métaux et à faire du neuf avec du vieux. Au gré de mes trou-
vailles, de mon inspiration, je peux assembler différents matériaux, métal, bois, pierre 
et exprimer ma créativité. Au plaisir de vous les présenter (Florian LELEU).

Mathilde POPINEAU
Autodidacte, j’ai découvert la technique du macramé à un tournant de ma vie. Le ma-
cramé est une dentelle de cordes ancestrale réalisée à la main par une succession de 
noeuds. J’y associe des pierres semi précieuses, ravissement pour les yeux et également 
soutien émotionnel et physique grâce aux vertus naturelles des cristaux. 
J’ai organisé ma démarche artisanale autour du bijou unique. J’affectionne cette idée de 
bijoux qui ont du sens. La consommation aujourd’hui nous amène à posséder toujours 
plus pour se «renouveler». Je réalise mes pièces intuitivement, sans modèles définis, et 
me laisse porter par le flux inspirant de la créativité énergétique (Mathilde POPINEAU).

Eric LELEU
Actuellement en retraite et ayant exercé un métier manuel, je souhaitais trouver une 
activité qui me correspondait. J’ai découvert le vitrail grâce à l’association «Art et Créa-
tion groupe Dunois». C’est une activité qui demande un peu de minutie . Je prends 
plaisir à créer de nouvelles réalisations et à vous les présenter (Eric LELEU).

Ré
SU

M
é
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A la permanence de Détresse-Amitié, la nuit de Noël, Pierre et Thérèse répondent 
aux appels téléphoniques des désespérés… Un travesti malheureux, une douce idiote 
enceinte jusqu’au yeux, un yougoslave cuisinier et Félix – Une ordure de Père Noël – 
mènent la farce drôle et corrosive jusqu’au bouquet final d’un feu d’artifice de quipro-
quos et de délire.

Les comédiens de Montoire-sur-le-Loir vous invitent à redécouvrir cette pièce culte 
créée par la troupe du Splendid. Un moment de rire garanti !

INFOS

Ré
SU

M
é

LE PèrE NoëL
EST UNE
orDUrE

Samedi 26 Novembre - 20h30
Dimanche 27 Novembre - 15h00

THéâTrE

Par la Cie du Double jeu de Montoire-sur-le-Loir

avec yvonnick Dauffy, géraldine Dauffy, Jean-Michel Pouvreau,

Cathia Henry, Rémi Friville et Janick gerbron

assistés de Fabienne Martin, Cathe gougeon et Magaly  gicquel

voix off de Muriel gerbron et Marie Claude Richard

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Tout public
 Tarifs : Adultes :          8 € 
                                                     Pour les - de 14 ans :  gratuit   

Organisé par le Comité des 
Fêtes de Vibraye.
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Ils se sont mobilisés bénévolement pour 
soutenir et aider la recherche médicale.

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

C’est un pas vers l’espoir.

Entrée Gratuite

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

Répertoire varié avec les textes entre autres de georges brassens, Jean Ferrat, 
Johnny Hallyday, Renaud, Hugues Aufray, Maxime le Forestier, Joe Dassin, 
Edith Piaf, Julien Clerc, Charles Aznavour...

NOSTALgIE, NOSTALgIE...
Et toujours un moment de convivialité où nous pourrons tous reprendre ensemble au 
moins le refrain !!!

Ré
SU

M
é

Samedi 3 Décembre - 20h30
CoNCErT

Avec 

guitare et chants :  Pascal Robert

Contrebasse : Marité Joubaud

guitare : yves Joubaud

Clarinette, saxo, basse : Laurent Hémon

Chant : Jacques Villeneuve

INFOS

LES CoPAINS
D’ABorD

Organisé par l’Association des parents d’élèves
de Vibraye
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Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée : 1h50 - Tout public
Tarif unique : 10 €

à peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, ils s’ins-
tallent et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis ils évaluent, marchandent et enfin raflent 
tout.
Ils sont répugnants, immondes et sans scrupule, mais ils sont dans leur droit : ce sont les
héritiers. Avec en fond un vrai thème de société (héritage et concubinage), l’auteur, en 
relatant un véritable pillage organisé, fait une peinture décapante de la famille, décorti-
quée avec humour, cynisme et causticité. Ça fait mal mais ça fait rire.

INFOS

Ré
SU

M
é

Samedi 10 Décembre - 20h30

Dimanche 11 Décembre - 15h

THéâTrE

LES
HErITIErS

D’Alain Krief

Par la troupe de la 7ème compagnie

Mise en scène  : Stéphane belland

avec Thibault guillocher, Catherine bouttier,

Marie-Noëlle Vassort, Elisabeth Auger,

Philippe Lucienne, Laurence girard

Organisé par les Joyeux Vibraysiens
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LE MINOTAURE
 Marcel Aymé

La troupe Carpe Diem présente

Mise en Scène
André Salzet

Interpétation
Aurélien Barlier
Gilles Henry
Cathy Ligas
Véronique Villard

© Editions Gallimard

gérard, diplomate parisien et nostalgique de la campagne, a fait installer un Minotaure 
dans leur appartement.
Sa femme Irène, bourgeoise et citadine, est horrifiée. Elle exige que son mari le fasse 
enlever immédiatement. Mais ses amis Rirette et Michou, snobs et férus d’art, trouvent 
l’idée du dernier chic !
Que faire de ce Minotaure? Comment vivre en sa compagnie ?

INFOS

Ré
SU

M
é

LE
MINoTAUrE

Dimanche 15 janvier - 15h00

THéâTrE

Comédie de Marcel Aymé©Editions gallimard

Par la compagnie Carpe Diem

Adaptation : Véronique Villard

Mise en scène : André Salzet

Avec Aurélien barlier, gilles Henry,

Cathy Ligas, Véonique Villard

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  1h 15 - Tout public
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

12 €
8 €
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Entrée gratuite

Depuis mon enfance, je dessine. J’ai découvert l’art dans les illustrations du « Petit 
Larousse » que je m’amusais à recopier.
La citation de Jean Dubuffet « l’art doit naître du matériau » traduit bien mon travail qui
commence par la recherche de ce matériau. Je le préfère quand il a un vécu : par ses 
usures, ses déformations, ses stigmates, il est chargé de souvenirs. Je l’observe, je le 
tourne, je le palpe avant de le couvrir de traits à la craie pour marquer et choisir la future 
découpe. Puis vient la confrontation réelle avec la matière. Les découpes et les torsions 
créent des vides qui vont révéler les pleins et faire naître le motif. C’est toujours un 
moment fort chargé de découvertes et de surprises et c’est ma passion (Jean-Pierre RENARD).

oSEr LE FEr
ET LE PAPIEr

INFOS

Ré
SU

M
é

Dimanches 5 et 12 Février
de 14h30 à 17h30

EXPoSITIoN

Par Jean-Pierre r
ENArD
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Dimanche 5 Février - 15h00

CHAPLIN, 
              1939

D E  E T  M I S E  E N  S C È N E  C L I F F  P A I L L É
A S S I S TA N T E  M I S E  E N  S C È N E  S O P H I E  P O U L A I N

A V E C  R O M A I N  A R N A U D - K N E I S K Y,  
A L I C E  S E R F A T I  E T  A L E X A N D R E  C A T T E Z
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L A  C I E  H E  P S S T  E T  L E  L U C E R N A I R E  D I F F U S I O N  P R É S E N T E N T

De et mise en scène Cliff Paillé

Assistante mise en scène : Sophie Poulain

Avec Romain Arnaud-Kneisky, Alice Serfati 

et Alexandre Cattez 

1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux dans ses choix.
Incroyablement libre. Mais il se lance dans l’écriture du Dictateur. Il souhaite se payer 
Hitler, qu’il trouve ridicule et qui surtout, a osé lui voler sa moustache.

Cet artiste préparant l’écriture du Dictateur se débat entre émotion, tension et humour. 
Cette période de création bouillonnante va plonger Chaplin dans une véritable tempête 
intime, aussi violente qu’inattendue.

CHAPLIN
1939

INFOS

Ré
SU

M
é

THéâTrE

Le génie du rire face au mal absolu

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

                                                               Durée : 1h15 - Tout public 
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

12 €
8 €
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Cette croisière promettait un havre de paix sur un océan de sérénité… Hélas, ce sera 
loin d’être le cas pour nombre de passagers ! Le magicien Eduardo a perdu la précieuse 
bague de l’excentrique Comtesse Zubrowka en pleine exécution de son numéro, volée 
par… Arsène Lupin ! Il lui reste moins de 24 heures pour retrouver cette fichue bague ! 
Quelques éléments perturbateurs s’immisceront dans ses recherches : du pot de colle 
malchanceux attirant les mauvais coups du sort, au psy totalement déjanté que tout le 
monde vient consulter pendant ses vacances, des homards dans la piscine aux caca-
huètes pimentées, de l’épouse à l’amant imaginaire au barman harcelé par la dame de 
compagnie… Jusqu’à la rambarde qui n’a rien demandé et par-dessus laquelle quelqu’un 
risque de passer… Péripéties mouvementées et cocasseries pleines d’humour, le voyage 
promettait d’être calme mais, vraiment, la croisière abuse ! Une pièce drôle, visuelle et 
sans temps morts !

INFOS

Ré
SU

M
é

LA CROISIèrE
ABUSE

Samedi 11 Février - 20h30

Dimanche 12 Février - 15h00

THéâTrE

Une comédie en 3 actes d’Isabelle Oheix co-écrite

 avec Eric beauvillain

Par les baladins de l’Huisne

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  1h45  - Tout public
 Tarif unique :              10 €

Organisé par
les Joyeux Vibraysiens
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La musique classique...
C’est parce qu’elle procure des émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche 
au plus profond que Riquita, Pito et baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la 
vivent ! A tel point que ces trois musiciens passionnés nous délivrent une version très 
personnelle de quelques-unes des oeuvres les plus célèbres du répertoire classique. 
Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux... Et là, on 
comprend très vite que ce n’est pas gagné ! 

KAZI CLASSIK

INFOS

Ré
SU

M
é

Mercredi 15 Février - 15h00

JEUNE PUBLIC

Riquita : Lucie Pires (accordéon, saxophone, toy piano, voix)

Pito : Anthony Angebeault (saxophones, voix)

baudouin : Anthony Poilane (clarinette, ukulélé, banjo, voix)

Ecriture : Rachel Fouqueray et Cie Ernesto barytoni

Mise en scène : Rachel Fouqueray (sous le regard extérieur de Tayeb Hassini)

Création lumière : Pierre Crasnier

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  50 mn - A partir de 3 ans
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

6 €
4 €
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Alors qu’elle s’apprête à dévorer la soupe préparée par sa mère, gretel, 13 mois, est inter-
rompue par l’arrivée d’un nouvel arrivant : voici Hansel, son petit frère ! Et les ennuis 
commencent !
Il faut tout partager – la soupe, qui se fait rare, les bouts de pain, toujours plus petits, et 
même l’attention des parents, qui sont de plus en plus tristes et de plus en plus pauvres. 
Si pauvres qu’un jour, désespérés, ils abandonnent gretel et Hansel au coeur de la forêt…
La sœur et le frère sont adultes, maintenant, mais ils n’ont rien oublié : ni la forêt profonde, 
ni l’effrayante sorcière, ni surtout cette grande maison de pain d’épice. Ils replongent dans 
leurs souvenirs et revivent cette extraordinaire aventure qui leur est arrivée alors lorsqu’ils 
étaient tout petits, cette équipée drôle et terrifiante, pendant laquelle ils ont appris à 
devenir sœur et frère.

GrETEL &
 HANSEL

INFOS

Ré
SU

M
é

Mercredi 22 Février - 15h00

JEUNE PUBLIC

De Suzanne Lebeau

Mise en scène  : Aude Ollier

Avec Aude Ollier et Charlenty Tricoire

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée :  50 mn - A partir de 5 ans
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

6 €
4 €
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Par la troupe théâtrale de La Ville aux Clercs

LA TROUPE THÉÂTRALE DE LA VİLLE AUX CLERCS 

VOUS PRÉSENTE 

 

S A LE  

                    A T T E N T E 

 

Il est 8h30. Isabelle, l’assistante du Dr Faustin, ouvre le cabinet et trouve devant sa porte 
Madame Ramo souffrant d’une rage de dent. Décidée à faire valoir sa position de pre-
mière arrivée au cabinet, celle-ci compte bien être la première reçue par le dentiste.
Malheureusement pour elle, Isabelle lui annonce qu’elle devra attendre le désistement 
d’un patient pour pouvoir être soignée car l’agenda du Dr Faustin est très chargé. A son 
arrivée il prend en charge son premier patient qui avait rendez-vous. Les autres patients 
arrivent les uns après les autres, ponctuels. Madame Ramo n’en peut plus : qu’a cela ne 
tienne. Si le désistement d’un patient est la seule solution «elle va les désister». A sa 
manière !

INFOS

Ré
SU

M
é

SALE
ATTENTE

Dimanche 5 Mars - 15h00
THéâTrE

Organisé par génération Mouvement du Val de braye

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Tout public
Tarifs : Adulte : 8 €  

Enfants - de 18 ans : 6 €
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Le temps d’un tour de chant, Jean-Marc Desbois entouré de ses amis musiciens, revisite 
le répertoire de ces géants du MUSIC-HALL qui ont marqué nos vies et nos mémoires.

De l’énergie de gilbert bécaud, à la poésie de Jean Ferrat, en passant par le  romantisme 
de Charles Aznavour, le swing de Claude Nougaro, le réalisme de Serge Reggiani et la 
formidable énergie de Johnny Hallyday. C’est 1h20 de détente, et de souvenirs que vous 
propose Jean-Marc DESbOIS.

LES GéANTS
DU MUSIC 

HALL

INFOS

Ré
SU

M
é

Vendredi 17 Mars - 20h00

CoNCErT

Avec Jean-Marc Desbois

accompagné par

piano : Antoine Hervier

basse : Marc Darnere

batterie : Alban Mourgues

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

                                                               Durée : 1h20   Tout public 
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

12 €
8 €
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Artiste peintre autodidacte, passionné depuis une vingtaine d’année par la peinture, 
attiré par les couleurs et la lumière de la bretagne et ses rivages, mais aussi celle de la 
Provence. 
Je peins principalement des marines, mais aussi des paysages, des natures mortes, et 
tout autres sujets qui m’inspirent, que ce soit à l’huile ou à l’acrylique.
C’est en découvrant les œuvres de Nicolas De Staël et de Kandinsky, que je me suis 
décidé à peindre. Kandinsky, dans sa période expressionniste au départ, et ensuite de 
Staël pour son style qualifié d’abstraction figurative qui m’a orienté vers cette voie, et 
mes tableaux, bien que souvent figuratifs, seront plutôt orientés vers un début d’abstrac-
tion et d’épuration, avec une certaine réinterprétation du sujet.

Entrée gratuite

PEINTUrES

Ré
SU

M
é

Dimanches 19 et 26 Mars
de 14h30 à 17h30

EXPoSITIoN

INFOS

Par Dominique ChAUVIN



Saison culturelle 2022-2023 - Page 30

Pièce écrite par Elysabeth Forgo

Mise en scène par Elysabeth Forgo

avec Lisa, Josy, Sandrine, Flo, Elysabeth, Eric, Jacky, Dom et Richard

Un colis « suspect » a été trouvé en salle d’embarquement à l’aéroport d’Orly !
Les passagers bloqués, seront tour à tour, interrogés. 

Mais que faire en attendant ?
Une comédie folle et délirante où les caractères des uns et des autres  nous font exploser 
de rire !

INFOS

Ré
SU

M
é

UNE BoMBE
DANS LE 
PANIEr

Vendredi 31 Mars - 20h30
THéâTrE

Organisé par Association gymnastique Volontaire de Vibraye

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Tout public
Tarifs : Adulte : 8 €  

Enfants - de 15 ans : 4 €
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Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Tout public
Tarifs : Adulte : 10 € 

Enfant -de 16 ans : 5 €  

Une soirée musicale avec un répertoire varié avec les textes entre autres de georges 
brassens, Jean Ferrat, Johnny Hallyday, Renaud, Hugues Aufray, 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 !!!

LES CoPAINS
D’ABorD

INFOS

Ré
SU

M
é

Samedi 1er avril - 20h00

CoNCErT

Avec

Pascal Robert : guitare et chant

Marité Joubaud : Contrebasse

yves Joubaud : guitare

Laurent Hemon : Trompette, clarinette et saxo

Jacques Villeneuve : Chant

Organisé par Amitié Développement Korhogo
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Angélique va dire oui... ou non
Jeanne est enceinte... ou pas
Delphine divorce et garde le chien

Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas...
Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes, que tout oppose, vont se ren-
contrer à un moment charnière de leur vie.
Toutes les trois ont un point commun : la recherche du bonheur ! Le vrai !

ET ELLES
VECUrENT
HEUrEUSES

Ré
SU

M
é

Vendrdi 7 Avril - 20h00

SPECTACLE HUMoUr

INFOS

Une pièce de Manu de Arriba, Anne de Kinkelin et Vanessa Fery

Mise en scène : Arnaud Maillard

Avec Vanessa Fery, Alexandra Furon et Marie-Cécile Sautreau

Musique : Anaïs

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Durée : 1h15 - Tout public
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

12 €
8 €
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Le groupe ZANgORA est composé d’une bande de copains, qui se connaissent depuis 
une trentaine d’années et qui proposent une musique des balkans, par goût et pour le 
partage avec le public. Ces garçons ont découvert la musique de l’Est lors d’un voyage 
en Roumanie.
La musique qu’interprète ZANgORA est indissociable du peuple tzigane d’Europe 
centrale. A la fois entraînante, dansante, rythmée, véritable expression de joie, elle 
cristallise le vécu de tout un peuple depuis des siècles. Elle est la synthèse des autres 
formes musicales nourries des influences bulgare, roumaine, serbe, croate, slovaque, 
hongroise, slovène, yiddish,…….
ZANgORA, c’est toute la sonorité tzigane en six musiciens et quinze instruments.

ZANGorA

INFOS

Ré
SU

M
é

Dimanche 23 Avril - 15h00

CoNCErT

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

                                                                          Tout public 
            Tarif unique : 12 €

Avec Lionel Mairet, Philippe Richard, Laurent Hémon,

Jean-Luc Violette, Joël baucheron, borislav Simeonov   

Organisé par le comité des Fêtes
de Vibraye
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Ils sont issus d’émissions télévisées musicales célèbres... Ils aiment la chanson Française 
et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Vibraye.
Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres. Au pro-
gramme : des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs 
de tous âges. 
Les artistes seront sur scène bénévolement. Les fonds collectés par les concerts seront 
versés à la lutte contre le cancer.
Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à la dernière minute mais 
ils viendront de N’oubliez pas les paroles, The Voice, l’Eurovision, La France a un 
incroyable talent, Star Academy, The Voice Kid etc...

DES CHANSoNS
PLEIN LA

TÊTE

INFOS

Ré
SU

M
é

Vendredi 5 Mai - 20h00

CoNCErT

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

                                                                          Tout public 
            Tarif unique : 12 €
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Mademoiselle Orchestra arpente les trottoirs de France et de Navarre depuis plusieurs 
années.
L’objectif de ces sept femmes reste le même: devenir de vraies femmes d’extérieur !
Elles ont décidé, sous la houlette de Madame Liénard, véritable passionnée de mise en 
scène et de Théâtre avec un grand T, d’insuffler leur vent de révolte et leur fameux « Ras 
le pompon du quotidien ! » dans les salles de spectacles .

MELLE
orCHESTrA

INFOS

Ré
SU
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é

Vendredi 12 mai - 20h00

CoNCErT

Mise en scène : Christophe Andral et la Cie Jacqueline Cambouis

Avec les musiciennes :

Aurore, Helga, Marie-Pierre, Andrée Liénard, Charlotte, Nina, Conception

Réservations à l’Office de Tourisme VbA
Tél. 02.43.60.76.89. - reservationqda@tourismevba.fr

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

 Tout public
 Tarifs : Adultes : 
 Enfants - de 18 ans :     

12 €
8 €
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SéANCES DE CINéMA
Lundi 26 Septembre à 20h00

Lundi 24 Octobre à 15h et à 20h00
Lundi 21 Novembre à 20h00

Lundi 19 Décembre à 15h et 20h00
Lundi 16 Janvier à 20h00

Lundi 13 Février à 15h et 20h00
Lundi 13 Mars à 20h00

Lundi 24 Avril à 15h et 20h00
Lundi 22 Mai à 20h00
Lundi 19 Juin à 20h00

Lundi 17 Juillet à 15h et 20h00
Lundi 21 Août à 15h et 20h00
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DATES GENRE TITRE

Vendredi 16 Septembre - 20h00 Spectacle musical C’est lalamour !

Dimanches 18 et 25 Septembre
de 14h30 à 17h30 Exposition Pastels, portraits

par Nelly PERRONNO

Lundi 26 Septembre - 20h00 Cinéma Joyeuse Retraite 2

Vendredi 7 Octobre - 20h30 Concert Les Copains de la Lune

Vendredi 14 Octobre - 20h00 Théâtre Un dîner d’adieu

Samedi 22 Octobre - 20h30 Concert Les Copains d’abord

Lundi 24 Octobre - 15h00 et 20h00 Cinéma Titres à définir

Mercredi 26 Octobre - 15h00 Jeune public Le Roman de Renart

Merdredi 2 Novembre - 15h00 Jeune public Albert Knüt, le clown

Samedi 5 Novembre - 20h30 Spectacle musical Madame blue

Mardi 8 Novembre - 20h00 Conférence Aborder les sujets sensibles 
avec son ado

Vendredi 18 Novembre - 20h00 Spectacle Humour Mais t’as quel âge ?

Dimanches 20 et 27 Novembre
de 14h30 à 17h30 Exposition Artistes de Dollon

Lundi 21 Novembre - 20h00 Cinéma Titre à définir

Samedi 26 Novembre - 20h30 
Dimanche 27 Novembre - 15h00 Théâtre Le Père Noël est une ordure
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DATES GENRE TITRE

Samedi 3 Décembre - 20h30 Concert Les Copains d’abord 
au profit du Téléthon

Samedi 10 Décembre - 20h30 
Dimanche 11 Décembre - 15h00 Théâtre Les Héritiers

Lundi 19 Décembre
15h00 et 20h00 Cinéma Titres à définir

Dimanche 15 janvier - 15h00 Théâtre Le Minotaure

Lundi 16 Janvier - 20h00 Cinéma Titre à définir

Dimanche 5 et 12 Février
de 14h30 à 17h30 Exposition Oser le fer et le papier 

par Jean-Pierre RENARD

Dimanche 5 Février - 15h00 Théâtre Chaplin, 1939

Samedi 11 Février - 20h30
Dimanche 12 Février - 15h00 Théâtre La croisière abuse

Lundi 13 Février - 15h00 et 20h00 Cinéma Titres à définir

Mercredi 15 Février - 15h00 Jeune public Kazi Classik

Mercredi 22 Février - 15h00 Jeune public gretel & Hansel

Dimanche 5 Mars - 15h00 Théâtre Sale attente

Lundi 13 Mars - 20h00 Cinéma Titre à définir

Vendredi 17 mars - 20h00 Concert Les géants du Music Hall

Dimanches 19 et 26 Mars
de 14h30 à 17h30 Exposition Exposition de peintures

par Dominique CHAUVIN

Vendredi 31 Mars - 20h30 Théâtre Une bombe dans le panier

Samedi 1er Avril - 20h00 Concert Les Copains d’abord
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DATES GENRE TITRE

Vendredi 7 Avril - 20h00 Spectacle humour Et elles vécurent heureuses

Dimanche 23 Avril - 15h00 Concert Zangora

Lundi 24 Avril - 15h00 et 20h00 Cinéma Titres à définir

Vendredi 5 Mai - 20h00 Concert Des chansons plein la tête

Vendredi 12 Mai - 20h00 Concert Mademoiselle Orchestra

Lundi 22 Mai - 20h00 Cinéma Titre à définir

Lundi 19 juin - 20h00 Cinéma Titre à définir

Lundi 17 Juillet - 15h et 20h00 Cinéma Titres à définir

Lundi 21 Août - 15h et 20h00 Cinéma Titres à définir

POUR CETTE NOUVELLE SAISON CULTURELLE

TOUS LES SPECTACLES ORgANISéS

PAR LA VILLE DE VIbRAyE

SONT PROgRAMMéS à 20h00 ET NON 20H30

***

CEUX ORgANISéS PAR LES ASSOCIATIONS

SONT PROgRAMMéS, POUR LA PLUPART,

à 20H30.
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