




Édito
Plus que jamais, nous avons besoin de la culture pour 
tisser des liens entre les êtres, renouer les relations mises 
à mal par la crise sanitaire. Il nous faut avancer, s’émouvoir 
de nouveau, partager ensemble autour de la magie du 
spectacle et d’une programmation éclectique et variée. 

Mélissa ROUILLON, notre nouvelle directrice de l’Espace 
Culturel SCELIA et la Commission Culture ont tout fait pour 
être au plus près de vous et faire rayonner le spectacle 
vivant de proximité. Humour, concerts ou théâtre, sur le 
territoire, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et 
tous les âges. 

Nous vous invitons vivement à retrouver le plus souvent possible les lumières de 
nos salles de spectacle, de nos scènes, à rompre le temps d’une soirée avec le 
quotidien, pour entrer dans un espace enchanteur, qui séduira vos oreilles et vos 
yeux. 

Désireux de tisser des liens avec vous tous et d’enrichir notre programmation, 
des événements participatifs seront proposés autour de ces spectacles. Bords de 
scène, projections, rencontres avec les artistes seront autant d’opportunités de 
découvertes et d’échanges. 

Le jeune public sera inévitablement chouchouté aussi. Une dizaine de spectacles 
feront la joie des enfants de la naissance au lycée.  Le spectacle et l’art sont 
essentiels dans une vie d’enfant. 

La Médiathèque vous offre de nombreuses animations lecture « petits et grands ». 
Elle vous propose des expositions tout au long de l’année et sera présente lors de 
la semaine de la petite enfance. Venez ou revenez profiter de notre outil culturel   
« La Parenthèse ».   

Les 360  élèves de l’Etablissement d’Enseignement Artistique  se produisent tout 
au long de l’année dont  un « spectacle rencontre » avec Gaëtan COUTABLE.  
Cette représentation rassemblera la musique, la danse et le théâtre et sera une 
belle image de notre école. L’expérience de la scène fait partie intégrante des 
enseignements dispensés au sein de l’établissement.  

J’en profite pour remercier les membres de la Commission Culture et l’ensemble 
de l’équipe qui travaillent avec beaucoup de passion et de dévouement pour 
proposer une programmation culturelle de qualité. 

Merci aux agents techniques et administratifs, aux associations ainsi qu’à nos 
partenaires institutionnels. 

N’oubliez pas de réserver la carte SCELIA qui vous donne droit à des spectacles à 
tarif réduit, et de réserver en ligne sur le site de la ville. 

Très belle saison culturelle ! 
Patrick Chabot

1er Adjoint chargé de la culture
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Séances scolaires

P. 25Projections avec Loïc Rousseau
P. 26-27

Médiathèque «La Parenthèse» P. 28-29

Etablissement d’Enseignement Artistique P. 30-31

Les informations pratiques
Résidence et Partenariats

P. 32-33

P. 34

P. 5-623 - 25 Sept.

Ven 7 Oct.

26 - 27 Oct.

Lun 31 Oct.

Ven 28 Oct.

Festival de Théâtre Amateur
Sylvain GirO et le chant de la griffe
Stella Maris - Digital Samovar 

Racines - Cie Théâtre Bascule 
Ciné Goûter - Les P’tits explorateurs 

Mar 22 Nov. 

18 - 19 Nov.

Petites traces - Cie NoMORPa
Fake - Les Imaginaires - EEA

7 - 8 Déc. Tout allait bien... - Cie Grizzli
Ven 9 Déc. Mouton Noir - Cie Piment Langue d’Oiseau
Ven 20 Janv. Un océan d’amour - Cie La Salamandre
Dim 29 Janv. American Songs - Le Choeur Résonnances 
Sam 4 Mars Marskiri #2 - Carnaval Défilé Boom Kermesse
Dim 5 Mars Pourquoi les poules... - Jérôme Rouger Cie La Martingale
22 - 23 Mars Contes Défaits - Jeunesses Musicales de France
Ven 24 Mars Aux plus Adultes que nous - Cie Et alors !
Mar 11 Avr. Hand’s Up - Lejo (Festival Pays du môme)
Ven 14 Avr. Match de théâtre d’improvisation - Tic Tac Impro
12 - 14 Mai Spectacle Rencontre avec Gaëtan COUTABLE

Toutouig LaLa - Chapi Chapo23 - 24 Mai

P. 7

P. 8

P. 10

P. 9

P. 12

P. 11

P. 13

P. 14

P. 15

P. 16

P. 17

P. 18

P. 19

P. 20
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Possibilité de 
restauration en 

partenariat avec les 
commerçants de Sargé !

18h30 : Présentation 
de la saison culturelle 

2022/2023

19h15 : Apéro offert 
par les commerçants 

de Sargé, pour fêter le 
début de la saison et le 

festival !

20h30 : Ouverture de 
la 14ème édition du 

festival 

21h00 : Folle nuit au 
café anglais par les 

Vilains de Parcé 

14h00 : La nostalgie des 
blattes par la Cie des 

transports

16h00 : Point de vue par 
les Têtes d’Atmosphères 

17h30 : Knock ou 
le triomphe de la 

médecine par la Cie On 
se bouge

20h30 : Quelques fois 
j’ai simplement envie 

d’être ici par le Théâtre 
Fayard 

22h00 : Le prénom par 
les Joudains du Loir 

11h30 : Le temps des 
compagnies, apéro 
rencontre pour les 

amoureux du théâtre

14h00 : Les fracassés 
font leur théâtre par le 
Théâtre des Fracassés 

16h00 : Une enquête de 
John Chatterton par «les 
Imaginaires» Choeur de 

l’Avant-Scène 

17h30 : Femme qui 
peut ! par Théâtre et 

Compagnie (déconseillé 
aux moins de 12 ans)

23, 24 et 25 
Septembre

14ème édition du Festival de Théâtre Amateur 

3 jours 

Gratuit

Tout public, en famille

Théâtre

5
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Tout public, en famille

Gratuit

3 jours
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Possibilité de 
restauration en 

partenariat avec les 
commerçants de Sargé !

23, 24 et 25 
Septembre

14ème édition du Festival de Théâtre Amateur 

Théâtre

Du 20 au 25 Sept 
Retrouvez des ouvrages autour du théâtre à la Médiathèque «La Parenthèse» 

avec la contribution de Sarthe Lecture

Masterclass
Mardi 20 Sept 19h-22h

Par Natacha BOUVET 
(Cie Exodus)

Qu’est-ce qu’on joue ?

Seuls ou accompagnés, en 
formation troupe ou atelier, 
le choix du projet que l’on 

va porter n’est pas toujours 
chose aisée !

Penchons nous sur le sujet : 
qu’est ce qu’on monte cette 

année ?

Lundi 19 Sept 19h-22h
Par Mélissa ROUILLON

Produire, Communiquer et 
Diffuser son spectacle.

3 étapes clés pour 
rencontrer son public, 
découvrir des outils 
/ conseils pour vous 

accompagner dans ces 
tâches.

Merc 21 Sept 19h-22h
Par Annick AUGIS 

(Prospero Théâtre)

Le goût des mots

Les mots sont en bouche, 
sur le bout de la langue, 
parfois coincés dans la 

gorge.
Un Atelier Lecture à Voix 

Haute pour prendre plaisir 
à dire, articuler, énoncer, 

proférer, déclamer, 
susurrer…
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Tout public, en famille

13€ - 10€

1H30

20h30
Vendredi

7
Octobre

Sylvain GirO est l’une des grandes voix de Bretagne. Il vient des musiques 
traditionnelles de haute Bretagne (francophone), du collectage, du chant a 
cappella pour la danse ou la complainte. Dans les années 2000, avec le groupe 
Katé-Mé, il a marqué la musique bretonne en projetant le chant traditionnel 
dans des rythmiques rock, funk ou hip-hop. Depuis 2011, il écrit et compose 
ses propres chansons et explore une nouvelle voie aux confins de la « chanson 
française » et des musiques populaires. 

En 2020 il a réuni autour de lui quatre chanteuses et chanteurs : Elsa Corre 
(Barba Loutig), Héléna Bourdaud, Youenn Lange et la voix basse de « Lo Còr 
de la Plana », Sébastien Spessa. Quatre voix aux timbres singuliers pour créer 
un chœur inouï qui porte haut la poésie de Sylvain. François Robin (machines, 
duduk, violon, veuze) y ajoute sa patte de coloriste électro-acoustique et de 
rythmicien ludique. 

Les mélodies entêtantes, spirituelles ou dansantes, les harmonies 
polyphoniques éclatantes, l’écrin instrumental électro-tribal, les textes 
poétiques incandescents… tout semble à la fois puiser aux sources des traditions 
musicales bretonnes et du monde, et raconter avec la plus grande ferveur le 
monde d’aujourd’hui. Jubilatoire !

Sylvain GirO et le chant de la griffe
Polyphonies françaises

Chant
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«Stella Maris», étoile de mer en latin est un spectacle-paysage au cœur du 
vivant. Les jeunes spectateurs et leurs parents sont invités à une rêverie sur les 
ondes d’une étendue d’eau et les sables mouvants du sommeil. 

Du point du jour à la tombée de la nuit, ils vont plonger dans un paysage entre 
deux eaux, entrer dans les limbes d’une nuit aquatique et s’y sentir aussi bien 
que dans leur lit. 

Pour cette expérience immersive et englobante où l’on flotte et l’on rêve, les 
artistes ont inventé une scénographie « textile » avec des éclairages délicats et 
des objets connectés pour parfaire la sensation d’immersion par la spatialisation 
du son. 

Venant du monde de la scène et des arts visuels, la compagnie Digital Samovar 
veille à générer des expériences sensibles sur des projets originaux. Elle utilise 
les nouvelles technologies en gardant pour priorité la poésie.

7€ - 5€

35 min

De 6 mois à 5 ans

17h30
Mercredi

26
Octobre

Stella Maris

Compagnie Digital Samovar

Jeudi
27

Octobre

9h30
&

11h00

Jeune Public
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Dès 4 ans, en famille

2€

50 min + goûter

16h30
Vendredi 

28 
Octobre 

Une exploration du monde en 4 films sur le thème de la différence et de la 
tolérance.

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à 
Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie... Grâce à une seule rencontre, 
les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs d’un 
monde à découvrir et à aimer !

+ Goûter offert aux enfants et parents à l’issue de la projection

Ciné Goûter : Les P’tits Explorateurs

Folimages - Stéphane Piera

Jeune Public
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7€ - 5€

Racines

Compagnie Théâtre Bascule

10h45
&

16h00

Lundi 
31

Octobre

Un personnage regarde des photos de famille. Il se souvient. On entend ses 
impressions. « Ma mère dit que j’ai les mêmes mains que ma grand-mère...et 
ma grand-mère...a-t-elle les mains de sa grand-mère ? »

Pour le savoir il va se replonger dans les souvenirs d’enfance. Tel un archéologue, 
les souvenirs lui reviennent par échantillons ou très clairement  : les mauvais 
souvenirs, les souvenirs qui s’éffritent, les souvenirs trop enfouis... 

Il observe et archive, pour tenter de savoir d’où il vient. Peut-être faut-il 
remonter plus loin encore ? pour retrouver la trace d’une première main.

Mais comment se souvenir ?

Dès 4 ans, en famille

35 min

Jeune Public
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En famille

Gratuit, réservation 
recommandée

1h00

20h30 20h30
Vendredi 

18 
Novembre

Samedi 
19 

Novembre

L’Etablissement d’Enseignement Artistique, la Médiathèque et la Saison 
culturelle ont fait la part belle à la thématique du « harcèlement », grande 
cause nationale 2022. C’est donc tout naturellement, que Les Imaginaires du 
Chœur de Scène ont accepté, pour leur nouvelle création, d’explorer ce terrain 
ultra-sensible. Une introspection dans leur quotidien, avec pour garde-fou, 
l’expression artistique collective.

L’action : Un étrange collège est devenu le théâtre de violences quotidiennes.  
Harceleur, harcelé. Populaire, humilié. Mots rumeurs, mots cutter…Il est bien 
difficile de trouver sa place dans cet univers complexe, où se taire semble 
être la meilleure option. Ce récit, haletant jusqu’à la dernière seconde, nous 
propose un autre regard. Utopie ?

Fake

Les Imaginaires « Chœur de Scène » 

ThéâTre ChANTé
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7€ - 5€

10h30 
(scolaire)

&
18h30

45 min

6 mois à 6 ans

Mardi 
22

Novembre

Petites Traces

Compagnie NoMOrPa

Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent deux 
interprètes, avec des craies, en construisant un univers sonore et visuel. 
Un univers où images et sons prévalent sur la parole, où les sensations 
servent de base à une relation intime avec le spectateur.

L’écriture naît au plateau, se déployant grâce à la correspondance 
des matières, des traces et des sons, réalisés en direct au cours de la 
représentation. Une page blanche comme une métaphore de notre 
rapport au monde, comme une question posée aux spectateurs, à l’aube 
de leur existence.

Spectacle participatif à la craie. Merci de prévoir des vêtements non 
fragiles.

Jeune Public

©
 D
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7€ - 5€17h30 10h30
(scolaire)

Mercredi
7

Décembre

Jeudi
8

Décembre

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture peuplé de 
deux personnages aux habitudes bien installées et de boutons bien 
rangés. Tout allait bien... quand l’arrivée d’un étrange petit bouton 
rouge bouscule le quotidien, dérange les certitudes et entraîne les deux 
personnages dans son histoire. Au fil des péripéties et de sa confrontation 
aux réalités du monde, le petit bouton rouge vivra la rencontre lui 
permettant d’être reconnu et de s’intégrer à la communauté. 

De manière ludique et poétique, Tout allait bien associe jeu d’acteur, 
manipulation d’objets et vidéo, pour évoquer le devoir de mémoire, 
l’intégration et l’acceptation des différences. L’adaptation marionnettique 
de la narration permet l’ancrage du récit dans une perspective historique 
et dans l’actualité, la petite histoire du bouton rouge offrant l’occasion 
d’un écho à la grande histoire de l’humanité.

Tout allait bien ... quand quelque chose de bizarre arriva

Compagnie Grizzli

Dès 5 ans, en famille

40 min

Jeune Public
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Tout public dès 12 ans,
en famille

10€ - 7€

1h50

20h30
Vendredi 

9 
Décembre

Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits plats, 
Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux 
quotidien rempli d’humiliations, de pièges et de menaces. Autant de jeux 
cruels que la bande aime réinventer et amplifier. Sans doute Camille est-
elle une jeune fille un peu spéciale, trop renfermée, comme la présentent 
les adultes qui l’entourent. 
Mais qui l’écoute ? 
Qui essaie de saisir les petits signes qui constituent autant d’appels à 
l’aide face au harcèlement dont elle est victime ?

En parallèle, un autre destin s’écrit. Celui d’Albi, une jeune truie albinos 
qui, dans l’univers aseptisé d’un élevage industriel, doit lutter pour 
survivre parmi ses congénères.

+ Bord de scène et rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Mouton Noir

Cie Piment Langue d’Oiseau

ThéâTre
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10€ - 7€

Deux employés en blouse grise, d’une quelconque administration, 
façonnent des bateaux en papier à longueur de journée. Au détour 
d’une feuille, ils plongent dans un univers décalé où le papier dans tous 
ses états laisse libre cours à leur imagination. Ces deux grands enfants 
nous entraînent alors dans une aventure burlesque qui se passerait au 
large des côtes bretonnes. 

Chaque matin, Monsieur part pêcher, mais ce jour-là c’est lui qui est 
pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. 
Convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche ; c’est le 
début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une 
histoire muette avec moult mouettes.

« Un océan d’amour » est une adaptation à la scène du livre de Grégory 
Panaccione et Wilfrid Lupano, dans le cadre de la Nuit de la Lecture.

+ Bord de scène et rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

14h30
(scolaire)

&
20h30

Vendredi
20

Janvier Tout public dès 7 ans

45 min

Un océan d’amour

Compagnie La Salamandre

ThéâTre D’OBJeT
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11€ - 8€17h00
Dimanche

29
Janvier

«American Songs» n’est pas un simple concert de musique chorale ; 
c’est un spectacle complet écrit pour choeur mixte, piano et récitants 
qui conduit l’auditeur dans des musiques aux sonorités très variées. Elles 
vont du gospel populaire aux chants traditionnels réarrangés, en passant 
par le swing et la comédie musicale. 

Ces langages sonores plongent le spectateur dans un univers riche 
en évocations et en références musicales, mêlant sons vocaux et 
instrumentaux (piano, clarinettes, saxophones, batterie). 

La représentation de «American Songs» comporte plusieurs effets de 
mise en scène: effets de spatialisation sonore, récits sur fond musical, 
jeux de lumières, costumes des musiciens : l’aspect visuel est donc 
particulièrement présent tout au long de ce spectacle.

American songs

Le Choeur résonnances

Tout public

1h30

Chorale
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En famille

Gratuit, restauration 
sur place

«Mars qui rit, malgré les averses, 
Prépare en secret le printemps.»

Théophile GAUTIER

«Marskiri» : Nous nous sommes inspirés de cette poésie pour trouver le 
nom de ce carnaval. 

Il se veut un moment de partage, de convivialité, de gaité... en musique 
pour laisser derrière nous l’hiver et accueillir à bras ouverts le printemps.

Après une première édition en 2021, nous revenons avec une édition 
plus étoffée se terminant sur une Boom kermesse sur le parvis de SCELIA. 
Cet événement est proposé par les services municipaux, les écoles et les 
associations de la commmune.  

Marskiri #2 

Carnaval - Parade - embrasement du bonhomme 
carnaval - Boom Kermesse sur le parvis de SCeLIA

Samedi 4 Mars

Toute la matinée

Jeune Public
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13€ - 10€17h00
Dimanche

5
Mars

Conférence spectaculaire du professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et 
des conditions de vie de l’oeuf. Mais pourquoi donc les poules ressentent-
elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui 
paraissent pourtant peu enviables ?

Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule 
mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit à la fois le 
champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard 
aigu et décalé les problématiques très actuelles...

En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offre ici un 
discours d’une drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de la condition 
humaine !

Tout public dès 15 ans

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie

Jérôme rouger - Compagnie La Martingale

1h15

humour
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7€ - 5€

50 min

Dès 6 ans, en famille

Il y a urgence à défaire ces contes qui ont fait nos repères. On les appelle 
des contes de fée… Est-ce parce qu’ils nous mènent à la baguette ? 
Que le prince se passe de princesse, que le croco vous talonne les fesses, 
que l’araignée soit jolie et Baba Yaga une mamie qui s’ennuie, que le 
lièvre et la tortue préfèrent rire que courir, tout est prétexte à repenser 
le texte. Parce que nous pouvons tous faire sortir de notre bedon 
des histoires à dormir debout, des histoires de cordons, et d’appétits 
gloutons, réunissons nos imaginaires autour du vieux chaudron ! 

Sarah Laulan crit les textes en argot-français et Rémy Poulakis compose 
la musique en technicolor, puisant autant dans la chanson réaliste que 
le jazz ou les musiques ethniques. Avec leurs deux voix, un accordéon et 
tous les autres sons de la vie à quatre mains, ils ont inventé spécialement 
pour les JM France, et rien que pour les enfants, ce tour de chant qui 
ravigote nos vieux contes.

Contes défaits

Duo FrICTIONs avec les JM France

16h30 10h30
(scolaire)

Mercredi
22

Mars

Jeudi
23

Mars

Jeune Public
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Tout public dès 12 ans

10€ - 7€

50 min

Aux plus adultes que nous

Compagnie et alors !

Ewa est une adolescente en colère. Elle en veut à ses parents qui n’ont 
rien fait pour empêcher les guerres, la déforestation et la fonte des glaces. 
Elle refuse ce monde dans lequel on voudrait l’installer tranquillement. 
Elle décide alors d’écrire aux plus adultes qu’elle. Mais pas seule. Elle 
veut rassembler les paroles de tous ceux qui, comme elle, rêvent d’un 
autre monde. Commence alors une véritable aventure, de la cour d’école 
jusqu’au Parlement, Ewa n’est pas du genre à se démonter. Et puis Pierre, 
son camarade musicien, l’accompagne à sa façon. Mais bientôt, elle aussi 
sera une plus adulte, et le temps presse avant de devenir à son tour 
muette... comme une carpe.

Aux plus adultes que nous s’adresse aussi bien aux adolescents qui se 
reconnaissent dans ce «non», qu’aux adultes face à cette génération à 
qui l’on dit que le monde court à sa perte et qu’il n’y a pas d’alterntive. 
Avec humour et onirisme, Samuel Gallet nous livre, sans jugement, la 
parole des moins adultes que nous.

+ Bord de scène et rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

20h30
Vendredi

24
Mars

ThéâTre
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Dès 3 ans, en famille

6€ - 4€

45 min10h30 
(scolaire)

&
18h30

Lejo crée une forme unique et originale de théâtre de marionnettes 
uniquement avec des mains nues et des yeux en bois. «Hand’s up!» 
(Traduction : Les mains en l’air !) est un spectacle amusant sans texte et 
avec beaucoup de musique. Les marionnettes font une démonstration 
de leurs talents à partir d’un grand théâtre de marionnettes bleu. Un 
chien costaud, 2 danseurs à claquettes, une vache avec un problème 
alimentaire, un chœur d’enfants avec son chef d’orchestre et de 
nombreux autres personnages passent en revue. Le public (jeune et plus 
âgé !) oublie rapidement qu’il est en train de regarder deux mains.

Spectacle dans le cadre du Festival «Au Pays du môme» 

Hand’s Up

Lejo  (Pays Bas)

Mardi
11

Avril

Jeune Public
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Et oui... encore un match d’impro ... Parce que l’impro c’est toujours 
nouveau : les règles du jeu sont les mêmes mais le match est chaque fois 
différent ! Ca vibre, ça joue, ça bouge, ça discute, ça raconte, ça crée, ça 
argumente, ça taquine, ça chante, ça rit et ça pleure, ça fait même des 
trucs que ça se croyait pas capable de faire et ça le fait en direct, sur le 
vif ! 

Oui, le match d’impro c’est le plus vivant des spectacles vivants ! 

Tout public, en famille

11€ - 8€

2h00

Match de théâtre d’improvisation 

TIC TAC IMPrO 

20h30
Vendredi

14
Avril

ThéâTre D’IMPrO
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1H30

Contes, Danses et Musiques traditionnelles. 

Musicien et danseur « baroudeur », avec son violon comme partenaire 
le plus fidèle, Gaëtan COUTABLE développe son style depuis plus de 15 
ans. Violoniste au sein de Desmos Quartet et La Sylva trio, il en est aussi 
le compositeur d’une partie du répertoire.

Ouvert à toutes les influences, c’est notamment dans les Balkans 
et en Turquie que Gaëtan pioche de nouvelles techniques de jeu, 
d’improvisations et des mélodies traditionnelles. 

C’est au contact de cet artiste que les élèves et professeurs de l’EEA ont 
créé, durant l’année, un spectacle où ils [re]questionnent la notion de 
tradition. Celle qui participe à se bâtir une culture commune. 

+ La fête se poursuit le dimanche 14 mai avec un Bal Folk (Entrée libre)

Création : [Ré]Veillée 

Gaëtan COUTABLe

Tout public, en famille

10€ - 7€, réduit pour 
les élèves EEA20h30 20h30

Vendredi
12

Mai

Samedi 
13

Mai

SPeCTACLe reNCONTre
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4 €
9h15 

& 
18h15

10h45 
& 

17h00

Mardi 
23 

Mai

Mardi 
24 

Mai 0 à 3 ans, en famille

Toutouig La La

Chapi Chapo & les petites musiques de pluie

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé une sieste 
musicale pour les touts petits, qui prend place au creux d’un nid douillet 
baigné de formes lumineuses projetées.

Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents, immergés 
dans un environnement chaleureux, sont invités à se laisser bercer par 
une musique délicate et lunaire, composée pour l’occasion avec de 
beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.

Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La, se 
veut être une bulle de douceur, un instant de communion entre le bébé 
et ses parents, qui possède également la vertu, proprement magique, de 
suspendre le temps. 

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance avec Champagné et 
Yvré l’Evêque. Espace sensoriel et BB Lecteurs en lien avec le spectacle.

25 min

Jeune Public
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Gratuit

Notre globe-trotter sargéen s’est frotté 
aux hivers de Rovaniemi, en Laponie, et de 
Harbin en Chine.

Des paysages généreusement enneigés du 
cercle polaire finlandais, il nous a rapporté 
des images féériques de randonnée en 
raquettes et de balades en chien de 
traineau, entre autres… Le tout couronné 
par des aurores boréales, véritable tour de 
magie céleste. 

Dans le froid glacial du grand nord chinois, 
il a promené sa caméra au milieu des 
fabuleuses sculptures sur glace et neige du 
festival international de Harbin, un monde 
magique sculpté par des artistes du monde 
entier.

Pour nous réchauffer un peu avant de se 
quitter, clin d’œil aux tulous, curieuses 
habitations de la Chine subtropicale !

Dans cette Afrique noire qu’on dit minée 
par la violence et la corruption, la pauvreté 
et le chômage, Loïc nous invite au Mali 
pour une plongée dans ses marchés 
multicolores, en ébullition permanente, 
et une immersion dans un fabuleux 
patrimoine culturel, unique mais menacé.

Au terme d’un étonnant voyage en 
pirogue sur le Niger, il nous transporte à 
Tombouctou, jadis grand centre intellectuel 
de l’islam et mythique carrefour du 
commerce saharien.

« C’est dans la sérénité d’une randonnée 
chamelière que j’ai médité sur les clivages 
qui menacent sa cohésion nationale et la 
vie de nos vaillants soldats ».  

Mardi 29 Novembre - 20h00

« Coup de froid sur SCELIA »

Mardi 24 Janvier - 20h00

« D’un monde à l’autre »

PrOJeCTIONS
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Loïc ROUSSEAU, J’aime le voyage aventure. 
Créateur de voyages avec l’Agence Désirs2Rêves

Email : jaimelevoyageaventure@gmail.com
Tél : 06 09 73 29 63 

Tout public, en famille2h00



Séances scolaires

Petites Traces 
Compagnie NoMOrpa 
Danse et arts plastiques 
Mardi 22 Novembre à 10h30
Petite enfance, Maternelle
Spectacle page 12

Tout allait bien...quand quelque 
chose de bizarre arriva !
Compagnie Grizzli
Théâtre
Jeudi 8 Décembre à 10h30
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
Spectacle page 13

Un océan d’amour 
Compagnie La Salamandre 
Théâtre d’objet
Vendredi 20 Janvier à 14h30
CE1, CE2, Cycle 3 (CM1, CM2)
Spectacle page 15

Contes défaits
Duo FrICTIONs (JM France)
Musique, contes 
Jeudi 23 Mars à 10h30
CE2, Cycle 3 (CM1, CM2)
Spectacle page 19

Hand’s up
Lejo (Pays Bas) 
Marionnettes de doigts
Mardi 11 Avril à 10h30
Maternelle, CP
Spectacle page 21
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Certains spectacles sont organisés 
à destination des structures petite 
enfance, maternelles, élémentaires 
et collèges, afin de permettre à tous 
les enfants  de renforcer leur pratique 
culturelle en permettant la rencontre 
avec des artistes et la fréquentation d’un 
lieu culturel. Cela permet de renforcer 
les apprentissages fondamentaux 
de l’école, un prolongement de 
leur curiosité et de leur capacité à 
s’émerveiller. 

Le jeune spectateur d’aujourd’hui sera 
le grand de demain, développant son 
esprit critique et ses connaissances, 
faisant émerger des questionnements, 
créant des opinions personnelles et des 
échanges collectifs.

Les séances proposées sont ouvertes 
en priorité aux crèches, assistantes 
maternelles, écoles maternelles et 
élémentaires de Sargé-lès-Le Mans, 
mais aussi aux autres groupes scolaires 
extérieurs en fonction des places 
disponibles. 

Les séances en journée sont proposées 
au public scolaire mais également à 
tous les groupes ou personne pour 
qui se déplacer en soirée peut être 
une difficulté. Nous accueillons 
également des structures sociales ou 
médico-sociales dans le but d’inclure 
les personnes éloignées de l’offre 
culturelle.

Actions culturelles

Des dossiers pédagogiques et des 
ateliers de pratique de la discipline 
abordée peuvent être proposés en 
lien avec les spectacles de la saison.

L’équipe de la saison culturelle 
est à votre disposition pour vous 
accompagner dans la découverte 
des spectacles (spectacle, rencontre, 
visite, ateliers...) 

Prenez contact avec nous 
au 02 43 76 38 50 

ou à scelia@sargeleslemans.fr

L’équipe de l’Espace Culturel 
développe des actions de médiation 
autour des spectacles. Chaque 
spectacle s’accompagne d’un bord 
de scène, en salle ou dans le hall, 
afin de permettre au public de 
rencontrer l’équipe artistique.

Les groupes peuvent nous solliciter 
pour une visite de l’Espace Culturel 
avec présentation de l’équipe, de 
leurs métiers et découvrir un centre 
culturel de l’intérieur.
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horaires d’ouverture
Lundi  Fermé
Mardi 14h à 18h

Mercredi 10h à 12h30
14h à 18h

Jeudi Fermé 
Vendredi 14h à 18h

Samedi 10h à 12h30 
(fermé en juillet et août)

Tarif pour 1 an (date à date) Sargé-lès-Le Mans Hors commune
Scolaires, étudiants, chômeurs 6€ 20€

Individuel adulte 12€ 20€
Famille (+ 2 personnes) 17€ 25€

Chaque carte de lecteur donne 
la possibilité d’emprunter 
6 livres + 1 revue pour une 

période de 4 semaines

11 000 ouvrages, 
2 quotidiens, 
20 magazines, 

des jeux de société

Les services numériques de la médiathèque
Catalogue, compte lecteur, Médiabox : votre médiathèque est toujours ouverte !

- Consulter de chez vous le catalogue de la médiathèque www.sargebibli.fr 
- Faire des recherches et réserver depuis votre compte lecteur
- Accéder gratuitement et légalement à la plateforme Médiabox : offre de 
musiques, films, auto-formations, presse, jeux en ligne et pour les enfants un 
espace dédié et sécurisé : www.mediabox.sarthe.fr

Médiathèque 
« La Parenthèse »
mediatheque@sargeleslemans.fr

02 43 76 87 11
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  Les rendez-vous réguliers

Dates et horaires disponibles sur le site rubrique « les rendez-vous réguliers »

- Séances Toupti Litou (Gratuit)
Le RAMPE et la médiathèque proposent aux assistantes 
maternelles, aux parents et aux enfants de moins de 4 ans 
de venir, un vendredi par mois, partager un petit moment 
autour de lectures, comptines et jeux de doigts

- Club-Lecture adultes « Ouvrons La Parenthèse » 
(Gratuit)
Venez nous faire partager un ou 
plusieurs de vos coups de cœur ou 
simplement écouter... Les rencontres 
ont lieu le vendredi de 14h à 16h, 
1 fois / trimestre (hors vacances 
scolaires), en toute simplicité et 
convivialité

Les Temps Forts 
Tous les autres rendez-vous de la 

saison sur le site rubrique 
« actualité culturelle »

Retrouvez dès la rentrée !

- Festival de Théâtre amateur en Septembre 2022
- Animation autour du harcèlement scolaire en Novembre 2022
- Semaines de la petite enfance en Mai 2023
D’autres animations en cours de préparation ... 
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rendez-vous avec la Musique 
Réservation auprès de l’Espace Culturel SCELIA au : 
02 43 76 38 50

Les Spectaculaires  
Durée : 1h15 - Gratuit (réservation recommandée)
Mardi 13 Décembre 2022 à 20h00
Mardi 7 Février 2023 à 20h00

Chaque année, deux soirées thématiques invitent  
enseignants et élèves à faire preuve d’invention. Un défi 
artistique pétillant.

Établissement d’Enseignement 
Artistique

Musique : 02 43 76 38 50 - eea@sargeleslemans.fr
Danse / Théâtre : 02 43 76 45 73 - cslsarge@wanadoo.fr

L’EEA est un Etablissement d’Enseignement, de pratique et de diffusion Artistique.
Soutenu dans son action par le Conseil Départemental de la Sarthe, il est acteur 
du réseau territorial, plus particulièrement sur le secteur de l’agglomération 
mancelle. 
600 élèves y bénéficient d’une offre d’enseignement pluridisciplinaire de qualité 
: 16 professeur.e.s de musique, 2 professeur.e.s de danse et 2 professeures de 
théâtre.
Cette diversité est rendue possible, grâce à un conventionnement pédagogique 
entre l’école municipale de musique, et les ateliers de danse et de théâtre du CSL 
(Culture Sports et Loisirs).
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rendez-vous avec la Danse
Spectacle de danse
Vendredi 16 Juin 2023 à 20h30
Samedi 17 Juin 2023 à 14h

Réservation auprès du CSL au 02 43 76 45 73

rendez-vous avec le théâtre
Athéliâtre enfants / adolescents et adultes 
Mardi 6 Juin 2023 à 20h30
Jeudi 8 Juin 2023 à 20h30 
Vendredi 9 Juin 2023 à 20h30

Réservation auprès du CSL au 02 43 76 45 73

Scènes ouvertes 
Mercredi 30 novembre 2022 à 18h30
Mercredi 29 mars 2023 à 18h30
Mercredi 31 Mai 2023 à 18h30

Lieu d’expression chorégraphique, musical ou 
théâtral, les scènes ouvertes accueillent les élèves 
de l’Etablissement d’Enseignement Artistique, qui 
souhaitent se produire en public

Evaluations Spectacle 
Samedi 10 Juin 2023 à 20h30

Impromptus aux contours improbables, elles invitent, 
élèves et spectateurs à une agréable balade artistique

Semaine de la musique
Du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023 à 19h30 
Le samedi 24 juin 2023 de 9h à 23h

Spectacles réalisés par des élèves des écoles maternelles 
et primaires de Sargé-lès-Le Mans et les élèves de 
l’Établissement d’Enseignement Artistique
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Les informations pratiques
Le vendredi 26 août 2022 : 

Ouverture de la billetterie en ligne et à l’accueil de l’Espace Culturel SCELIA :

rue Didier Pironi 72190 Sargé-lès-Le Mans 
Téléphone : 02 43 76 38 50 
scelia@sargeleslemans.fr

horaires d’ouverture de la billetterie

Comment réserver et acheter vos billets ?

- A l’accueil de l’Espace Culturel SCELIA,
- Avant chaque représentation, 30 minutes avant le début du 

spectacle,
- En ligne sur notre site internet www.espaceculturelscelia.fr ou 
www.sargeleslemans.fr (Onglet “Billetterie en ligne”),
- Par courrier à l’adresse de l’Espace Culturel SCELIA 
accompagné d’un chèque (à l’ordre du Trésor Public) du 
montant de la réservation en indiquant le nom du spectacle. 

Si vous disposez d’un tarif réduit, merci de joindre une 
copie du justificatif.

Période 
scolaire

Vacances 
scolaires

Lundi  Fermé Fermé

Mardi 10h à 17h 10h à 12h
14h à 17h

Mercredi 10h à 12h
14h à 19h

10h à 12h 
14h à 17h

Jeudi Fermé 10h à 12h 
14h à 17h

Vendredi 10h à 12h 
14h à 17h 10h à 12h
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règlement des places 
Modes de paiement : Carte bancaire, chèque (à l’ordre du Trésor Public), 
espèces, E-Pass Culture Sport du Conseil régional des Pays de la Loire, Chèques 
collèges 72.

Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf annulation d’un spectacle.

Les tarifs :

- Tarif plein
- Tarif réduit, sur présentation d’un justificatif, aux détenteurs de la carte SCELIA, 
aux étudiants, aux moins de 25 ans, aux demandeurs d’emploi, aux groupes à 
partir de 10 personnes, aux détenteurs de la carte CEZAM

La carte SCELIA : 

Tarif : 9€ pour la saison 
(de septembre 2022 à juin 2023).

Elle donne droit à l’achat de 6 entrées 
maximum par spectacle au tarif réduit.

Guide du spectateur
L’Espace Culturel est accessible aux personnes en fauteuil ou à mobilité réduite. 
N’hésitez pas à nous signaler votre venue afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 

Pour le bien-être de tous, il est conseillé de respecter les tranches d’âge des 
spectacles. 

Les spectacles commencent à l’heure, l’accès à la salle sera refusé aux 
retardataires par respect pour les artistes et le public. Merci de votre 
ponctualité et de votre compréhension. 

Les téléphones portables doivent être éteints durant le spectacle. 
Les photos avec ou sans flash, ainsi que les enregistrements audio 
et vidéo ne sont pas autorisés pendant le spectacle. 

Il est interdit de boire et manger dans la salle de spectacle.
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Partenariats
La saison culturelle est soutenue par le département 
de la Sarthe, reconnue Scène en Sarthe pour sa 
programmation tout public et Scène Départementale 
Jeune Public pour son engagement auprès du 
jeune public. Elle participe à un réseau de 13 lieux 
conventionnés.

Le festival est né en 2010 à l’initiative d’un collectif d’acteurs 
culturels et du Conseil de développement du Pays du Mans qui ont 
choisi de proposer un festival Jeune public sur l’ensemble du Pays 
du Mans.

Le Réseau Chainon regroupe 305 professionnels en charge de 
projets artistiques et culturels dispersés sur tous les territoires 
francophones. Il constitue en régions un maillage de projets 
structurant les politiques régionales et locales.

Depuis plus de 70 ans, les Jeunesses Musicales de France, 
association reconnue d’utilité publique, œuvrent sur le 
territoire national pour offrir au plus grand nombre d’enfants 
et de jeunes une expérience musicale forte et de qualité.

Depuis 2017, l’équipe de l’Espace Culturel a souhaité la mise en 
œuvre d’un projet intergénérationnel transversal, basé sur la 
synergie des différents acteurs socio-culturels de la commune : 
Fil’Acteurs. Il y a un fil rouge tout au long de l’année, la thématique 
pour la saison 2022/2023 est : « Prendre soin de la planète ». 

Les participants de Fil’acteurs sont : Les M’Loisirs, Le Conseil Municipal Jeunes, 
La Médiathèque « La Parenthèse », L’Etablissement d’Enseignement Artistique, 
la saison culturelle, L’école primaire Maurice Genevoix, L’école Notre Dame, les 
Associations de Parents d’Élèves, le CSL, Générations mouvement... Le Marskiri 
est un des temps forts de l’année.

Résidence
L’Espace Culturel SCELIA soutient la création de spectacles par des compagnies 
locales. Cela passe par la mise à disposition gracieuse d’un espace de travail. 
Suivant l’étape de création, la compagnie peut proposer une répétition ouverte, 
une rencontre avec le public...
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Rue Didier Pironi 72 190 Sargé-lès-Le Mans 
Tél : 02 43 76 38 50 - scelia@sargeleslemans.fr
www.espaceculturelscelia.fr
www.sargeleslemans.fr

Venir en voiture 
Grand parking aux abords

Le Mans : 15 min 

Venir en bus 
SETRAM : Ligne 22 

Nom de l’arrêt : Didier Pironi

Venir à vélo
 

Venir à pied

Espace Culturel SCELIA

espacescelia

sceliaespaceculturel
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Billetterie en ligne


