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Cyrano aime Roxane mais n’ose lui dire car il se 
sent trop laid. Christian aime Roxane mais n’ose 
lui dire car il se sent trop sot. Cyrano prête son 
esprit à Christian pour réaliser à travers lui son 
amour. Roxane aime Christian mais tombera sans 
le savoir amoureuse de l’esprit de Cyrano. Et si 
Cyrano n’était pas vraiment laid ? Et si sa laideur 
était dans la vision qu’il a de lui-même ? Et si tous, 
nous portions un nez devenu monstrueux à force 
de ne voir que lui ? 

Cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre 
nez en y apportant leurs diff érences et singularités 
afi n de représenter ce Cyrano qui sommeille en 
chacun de nous.

“Bourré de trouvailles scéniques, ce Cyrano(s) joué à 
folle allure a une allure folle et ne faiblit jamais.” 
L’art vues 

Mardi 14 décembre
à 20h30

Salle polyvalente
Javron-les-
Chapelles

Durée : 1h35 
Tout public

6€ / 10€
Théâtre

Réservati on 
obligatoire

Cyrano(s)
Les moutons noirs

Avec : Roland Bruit, Axel Drhey, 
Yannick Laubin, Pauline Paolini, 
Bertrand Saunier 
Collaborati on Arti sti que : Iris 
Mirnezami et Paola Secret 
Masques : Yannick Laubin 
Graphisme : Olivia Grenez 

Séance scolaire
 à 14h30

Mais aussi...
Atelier théâtre avec la compagnie lundi 13 décembre de 20h à 22h
à Javron-les-Chapelles - Gratuit sur réservation au 06 08 02 75 18

Accueil du public selon les mesures sanitaires en vigueur.
Programme sous réserve de modifi ca� ons.



Ouverture de saison :
Le magnifique bon à rien
Chicken street 

Mardi 28 sept.
à 20h30

Salle B. Merchin
Pré-en-Pail-
Saint-Samson

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en 
bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, 
ancien reconstitueur de palettes et désormais 
directeur du seul Cinémarama itinérant de la 
région, reconstituera seul, à mains nues, sans 
trucages et sans assistance, les scènes cultes, 
les seconds rôles et les personnages principaux 
du film de Sergio Leone : « Le bon, la brute et 
le truand ». Venez nombreux soutenir ce jeune 
créateur d’entreprise artisanale innovante 
et redécouvrir ce chef d’œuvre du Western 
Spaghetti ! 

Durée : 50 min 
Dès  8 ans

Gratuit
Théâtre

Réservation 
obligatoire

Ecriture et jeu : Nicolas Moreau 
Mise en scène : Pascal Rome 
Œil extérieur : Jean Louis Cordier 

L’ambition d’être tendre est une cérémonie 
aux couleurs de la Méditerranée. 

Deux musiciens et un chorégraphe s’associent 
pour créer une performance en forme de 
spirale qui nous mènera à la transe. Cette 
création par cinq interprètes nous offre un 
précieux instant de puissance et d’abandon. La 
musique enveloppe les danseurs, comme une 
seconde peau. L’interprète s’efface et s’oublie 
dans l’ivresse et la répétition. Apparaît alors un 
imaginaire hors du temps, en suspension, entre 
archaïsme sonore et gestes contemporains.

Chorégraphie : Christophe Garcia 
Musique : Benjamin Mélia, 
Guillaume Rigaud, Stephan 
Nicolay 
Direction technique / Régie Son : 
Bruno Brevet 
Lumières : Simon Rutten 
Costumes : Pascale Guene 
Décors : Alessandro Lanzilotti 
Assistante chorégraphie : J 
Compans 
Interprètes : Marion Baudinaud, 
Charline Peugeot, Alexandre 
Tondolo, Benjamin Mélia 
(musicien), Guillaume Rigaud 
(musicien) 

Jeudi 7 octobre
à 20h30

Salle polyvalente
Javron-les-Chapelles L’ambition d’être tendre

La Parenthèse 

Durée : 50 min
Dès 7 ans
6€ / 10€

Danse et musique
 du monde

Réservation 
obligatoire

Mais aussi...
Atelier danse avec la compagnie mercredi 6 octobre 
de 19h à 21h à Javron-les-Chapelles
Gratuit sur réservation au 06 08 02 75 18 - à partir 
de 16 ans

Séance scolaire
à 14h30

Séance scolaire
à 14h30

! ÀT
ABLE!



L’ambition d’être tendre
La Parenthèse 

! ÀT
ABLE!

Durée : 2h30
Dès 11 ans

Tarif spécial : 8,50€/13€ 
(repas compris)
Théâtre d’objets

Réservation obligatoire

Ven. 19 novembre
à partir de 19h30
Salle polyvalente
Villaines-la-Juhel

Initialement prévue fin 2020, la 5ème édition du 
festival ONZE revient avec les trois compagnies 
coproduites pour l’occasion. Chacune de leurs 
propositions aux univers artistiques très différents 
est présentée au cours de la soirée comme les plats 
d’un menu marionnettique. Et pour continuer à 
échanger, les entractes seront aussi l’occasion de 
passer À table !

A table !
Dans le cadre du Festival Onze

Celle qui regarde le monde – Le Théâtre de la nuit 
Nous plongeons de manière sensible dans l’histoire d’une jeune fille, Déa, qui rencontre Enis, 
un jeune garçon qui rêve d’aller en Angleterre après avoir fui son pays en guerre. Déa, en 
découvrant peu à peu sa réalité et ses espoirs, décrypte en même temps les absurdités d’un 
système contradictoire. 

SCALPEL - Cie Tro-héol
Automne 2053. Emma accède enfin au GRAND PROTOCOLE. Elle aura droit à un changement 
radicale, abandonnant ainsi son physique quelconque. Elle pourra accéder au poste longtemps 
convoité, celui d’être enfin en contact direct du public...

Goupil et Kosmao – Montre(s) Etienne Saglio 
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son 
assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil 
est un assistant rebelle.

 
+ d’infos : www.le-carre.org/onze-biennale-de-marionnette-formes-manipulees/
NB : Soirée co-accueillie avec la saison culturelle des Coëvrons

Durée : 50 min
A partir de 4 ans

Tarif : 3€/5€ 
Théâtre d’argile

tout public
Réservation obligatoire

Sam. 27 novembre
à 10h30

Salle polyvalente
Averton

Paperclay, c’est l’histoire d’un rêveur aspiré 
dans les profondeurs d’un grand livre 
d’argile. C’est l’histoire d’une lecture qui vire 
à l’aventure. Les pages ne se contentent pas 
d’être tournées sagement. Elles s’efeuillent, se
déracinent dans les mains du lecteur. Elles 
s’échappent, se transforment, et révèlent leurs 
mystères. Le rêveur enclenche les mécanismes 
de sa petite fabrique intérieure. Il nous livre le 
spectacle de son imaginaire en travail.

La compagnie a été en résidence dans le cadre 
de Croq’ les mots, marmots sur le territoire en 
avril-mai 2021.

Paperclay
Le Vent des Forges

Séance scolaire
le 26/11 à 10h30 et 14h30



DE SEPTEMBRE A DECEMBRE

Les animations en bibliothèques

Bébés lecteurs
Une fois par mois (date sur l’agenda en 
ligne : www.cc-montdesavaloirs.fr)
Partager un moment autour des histoires 
et comptines avec vos jeunes enfants. 
Gratuit

Jeux vidéo
Mercredi 29 sept. à 14h30 et 16h30
Bibliothèque Villaines-la-Juhel
A partir de 10 ans, gratuit, sur inscription.

Atelier créatif Scoubidous 
Mercredi 29 sept. à 15h
Médiathèque Javron-les-Chapelles
A partir de 7 ans, gratuit, sur inscription.

Atelier couture avec « I fil good»
Mardi 12 oct. de 19h à 21h
Médiathèque Javron-les-Chapelles
Public ado/adulte, gratuit, sur inscription

Atelier de calligraphie médiévale 
avec Dame Nika
Samedi 16 oct. à 14h
Bibliothèque Saint-Pierre-des-Nids
A partir de 10 ans, gratuit, sur inscription.

Atelier créatif avec des feuilles
Mardi 19 oct. à 14h30
Bibliothèque Pré-en-Pail-Saint-Samson
Viens créer des petits animaux avec 
différentes feuilles ramassées dans la 
nature. A partir de 6 ans, gratuit, sur 
inscription.

Story cubes ®
Mercredi 20 oct. à 15h

Bibliothèque Villaines-la-Juhel
Jeu de dés permettant d’inventer des 
histoires. A partir de 10 ans, gratuit, sur 
inscription.

Atelier créatif de Noël
Mercredi 1er déc. à 15h
Bibliothèque Javron-les-Chapelles
C’est bientôt Noël, venez fabriquer un 
cerf, un sapin ou une étoile en bouchons 
de lièges à accrocher dans votre sapin. 
A partir de 7 ans, gratuit, sur inscription.

Atelier créatif « bestiole » à la 
manière de Christian Voltz 
Mercredi 8 déc. à 14h30
Bibliothèque Pré-en-Pail-Saint-Samson
Viens créer une petite bête, un animal 
quelconque avec des petits objets de 
récupération (tissus, boutons, ressorts, 
capsules, écrous…). A partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription.

Exposition «La Mayenne, au milieu 
coule une rivière »
Dans vos bibliothèques de sept. et nov.
Vous pourrez admirer les photographies 
des paysages, de  l’eau, des poissons, des 
animaux, de la pêche en eau douce et 
lire quelques romans ayant pour thème 
la rivière.

Exposition «Portraits de bestioles»
Dans vos bibliothèques d’oct. à déc.
Une exposition ludique et pédagogique 
qui propose aux visiteurs d’observer 
des animaux réalisés avec différents 
matériaux de récupération.

Ecole d’enseignements artistiques

CONTACT 

02 43 30 11 11 - 06 07 47 49 89
eea@cc-montdesavaloirs.fr 

Tarifs et dossier d’inscription disponible sur :
www.cc-montdesavaloirs.fr

De la batterie au saxophone, en passant par le chant et le violon, profitez, près de 
chez vous, de cours de musique enseignés par des professeurs expérimentés. Un 
cursus complet est proposé. Il comprend l’apprentissage d’un instrument, du solfège 
(formation musicale) et la pratique instrumentale en groupe.

NOUVEAUTÉs
Arts plastiques
Maud Labrosse propose des ateliers d’expression artistique avec la peinture, le 
dessin, le collage, la sculpture, le conte... Un espace, des propositions, des jeux pour 
encourager l’expression libre et soutenir la confiance en soi. L’occasion pour les
enfants de découvrir des matières, des techniques, et de voyager en imaginaire…

Chant individuel
Que vous soyez chanteur débutant ou confirmé, Emma Mory vous fournit une 
méthode d’apprentissage efficace, adaptée à votre profil, pour faire des progrès 
rapides en chant. Vous choisissez ensemble le répertoire qui vous convient ; 
classique, jazz, chansons, gospel…

Musique assistée par ordinateur
Du hip hop aux musiques de films, en passant par l’électro ou écrire ses propres 
chansons, la création musicale est un moyen d’exprimer et de transmettre ses 
émotions, qui peut s’inscrire dans l’apprentissage du solfège et de la pratique 
instrumentale. Aborder la composition grâce aux outils auditifs et visuels de 
la MAO est une nouvelle manière d’apprivoiser les mécanismes qui régissent la 
musique.


