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EDITO
Cette saison culturelle 2017 toujours aussi riche et variée devrait,
je le souhaite, répondre à vos attentes. Spectacles, concerts,
théâtre, créations, expositions, offriront aux Sargéens : petits
et grands, le plaisir de parcourir ensemble ce chemin vers des
univers artistiques parfois inattendus.
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Le soutien aux artistes et à la création, l’éducation artistique et
culturelle sont des axes forts de la politique culturelle de la Ville.

Éditorial

Au-delà de cette programmation riche et éclectique, l’équipe
culturelle relève un autre défi, celui de mettre en œuvre un projet
intergénérationnel « Raconte-moi l’école » en réunissant les
acteurs locaux de la commune : Associations, écoles et services
municipaux.
Grâce à cette dynamique, l’espace SCELIA accueille des publics
de plus en plus nombreux et s’installe dans son rôle d’acteur
culturel au cœur d’un bassin de vie riche d’initiatives et de projets
culturels.
Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique partageront
la scène de ce nouveau spectacle rencontre avec « l’orchestre
Ducoin » : collectifs de musiciens et danseurs.
A cette occasion tous les sargéens pourront envahir la piste le
temps d’un concert. Une rencontre très animée.
La saison se terminera début juillet par le festival de théâtre
amateur devenu un rendez-vous incontournable.
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.
Avec le soutien du conseil municipal et du conseil
départemental, je vous invite à découvrir ce programme
et à le partager autour de vous.
N’oubliez pas de réserver la carte SCELIA qui vous
donne droit à des spectacles à tarifs réduits.
Avec l’équipe de SCELIA et les membres de la
commission culture, je vous souhaite une très
bonne année 2017.
Patrick CHABOT
1er Adjoint chargé de la culture
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Danielle BRUN

Du 3 au 14 Janvier
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Depuis 2000 Danielle pratique deux techniques : le pastel et
l’huile. Elle a une affinité avec le pastel qui permet un contact
direct avec le pigment. Ces deux techniques permettent de
reprendre le travail, le modifier.
Son plaisir : traduire des émotions en réalisant des portraits
de vieillards ou d’enfants.
Elle peint sur toile tout ce qu’elle ressent et voit à travers ses
promenades et ses voyages.
Elle s’adonne au plaisir de peindre dans différents ateliers
avec ou sans professeur. Des lieux de vie où les conversations
ont libre cours où chaque personnalité apporte au groupe.
La peinture est une passion, chaque tableau est une nouvelle
aventure.
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Bali, Sumba, Florès...

de gros cailloux dans un archipel aux mille facettes !
Mardi 7 Mars à 20H
Le sargéen Loïc ROUSSEAU, Conseiller voyages, est à
nouveau notre invité avec une projection-débat sur L’Indonésie.
« Quel pari insensé de prétendre présenter en 1h30
l’Indonésie, 1er pays musulman au monde, 17 000 îles dont un
tiers est habité. L’aventure était folle, même si je m’en tenais à
la douzaine d’îles que j’ai découvertes lors de 2 voyages, en
2000 et 2009.
Alors j’ai choisi pour vous 3 îles non musulmanes…
Bali, la plus connue et majoritairement Hindouiste, l’île bénie
des dieux et des jeunes mariés ! Une île grande comme la
Sarthe, mais peuplée de 4 millions d’habitants.
Sumba, Animiste et quasi inconnue des voyageurs, semble
avoir été oubliée par le gouvernement lui-même.
Enfin Florès, une île où les habitants sont plutôt catholiques…
Mais ici comme ailleurs, traditions animistes et religions se
côtoient et se mélangent !
Au milieu de paysages tropicaux, la vidéo s’attarde sur la vie
quotidienne de populations souvent isolées. Elle est ponctuée
d’inoubliables rencontres, magnifiée par les sourires sonores
des enfants, si nombreux… Les adultes, toujours bienveillants
à notre égard, ont parfois des yeux étonnés et souvent des
regards que l’absence d’éducation et la misère, le bétel, voire
l’alcool… assombrissent.
Pour rejoindre cet archipel, brève escale à Hong Kong et, en
fin de séance, si vous avez été sages, 4 minutes en compagnie
du célèbre dragon de Komodo ! »
• Prix : Gratuit

Divertissement

Divertissement

Projection

Quand souffle
le vent du nord
Vendredi 20 janvier à 20H30
Durée : 1 h 15

Un e-mail reçu par hasard
peut-il bouleverser le cours de votre vie ?
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Une faute de frappe. Voilà comment les e-mails d’Emmi
atterrissent par hasard chez un certain Léo. Un mail en
entrainant un autre, une correspondance s’engage. Leur
curiosité, leur humour et leur tempérament, les poussent
malgré eux dans des échanges de courriers de plus en
plus endiablés. Quoi de plus excitant que de se confier à un
inconnu… Mais, jusqu’où cela va-t-il les mener ?
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« Une comédie romantique pleine de rebondissements
où se mêlent jeu, humour et sensualité »

• Prix : 16

et 13 €

• Public : tout public à partir de 8 ans
• Distribution :
- Auteur : Daniel Glattauer
- Artistes : Stéphane Duclot, Caroline Rochefort
- Metteur en scène : Judith Wille

Théâtre

Théâtre

Plus d’info :
https://www.youtube.com/watch?v=4YgQJW6RvmQ

Sourde oreille
(Cie Ckoi ce cirq)

Mercredi 25 janvier - 15H

Jeune Public
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Ou l’histoire
attachante et drôle
d’une enfant (pas)
comme les autres.

Une multitude de cagettes
en bois ; des objets en
miniature – tram, cabine
téléphonique ; une grande
marionnette – Emma ;
plusieurs petites figurines –
le
maître
d’école,
le
médecin – ; et un ballon
rouge. Voilà le décor de
cette histoire touchante.
Celle d’Emma, une petite fille comme les autres, à un petit
quelque chose près qui ne se voit pas : elle est sourde.
Pour elle, les petites choses du quotidien deviennent des
montagnes à gravir. Mais avec son ballon rouge, tout lui
semble plus facile. Elle rêve, virevolte, jusqu’à ce que les
autres enfants le lui crèvent. Alors Emma part à la recherche
d’un nouveau ballon. Une aventure poétique commence…
« Né de parents sourds (…), j’aurais pu être sourd aussi, mais
le hasard de la vie en a décidé autrement... Un pied chez
les sourds, un autre chez les “entendants”. De cette double
culture, j’ai envie de raconter en images animées une enfance
dans la différence. »
Plus d’info : https://www.youtube.com/
watch?v=4YgQJW6RvmQ
• Prix : 4

et 6 €

• Public : à partir de 4 ans
• Distribution :
• Mise en scène : Cédric Le Stunff
• Musique : Stéphane Babiaud
• Lumières : Cyril Lepage
• Costumes : Eva Malmasson
• Décors : Ludovic Harel, Jérôme Guillot, Monsieur Carton
• Comédiens-marionnettistes : Ludovic Harel et Jérôme
Guillot
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Jeune Public

Durée : 45 min

L’équipe Culturelle a souhaité la mise en œuvre d’un projet
intergénérationnel transversal, basé sur la synergie des
différents acteurs socio-culturels de la commune.
Le souhait est de rallier plusieurs acteurs. Il y aura un fil rouge
tout au long de l’année sur un thème choisi chaque saison
culturelle.
Nous le nommerons Fil’Acteurs
La thématique de cette saison est

« Raconte-moi L’école »
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Les participants de Fil’acteurs :
M’loisirs / CMJ / Bibliothèque / Ecole de Musique / SCELIA /
L’école Primaire M.Genevoix / L’école Maternelle M. Genevoix /
L’école Notre-Dame / CSL / Générations mouvement /
Histoire et patrimoine / J-Y Archereau

L’école Bruissonnière

Divertissement

(Collectif La boîte à Meuh) Théâtre musical
Vendredi 3 Février à 20H30
Durée : 1h

Création 2016
Le chef d’établissement a été très clair, « L’ouverture de
classe ayant été confirmée par l’inspection académique, tout
devra être prêt en temps et en heure ».A la veille de la rentrée,
3 artisans débarquent donc dans une école pour préparer
une salle de classe. « Vous avez des envies, nous avons des
outils,
La société DUPONT, c’est ça la solution ! »
Tableau, pupitres et tables vont devoir être assemblés à grand
renfort d’imagination car les notices sont très incomplètes.
Calcul mental, traduction, déduction, planification, etc… sont
de rigueur.
Mais cet environnement scolaire ne va pas tarder à faire
resurgir la part d’enfance qui est en chacun de nous.
Quel plus bel univers que la musique pour ces 3 gaillards qui
nous racontent l’école !
• Prix : 4 et 6 €
• Public : spectacle en famille
• Distribution:
- Mise en scène : Natacha BOUVET
- Trompette tubulaire, cor de classe, clé de 12 : Florent BIGOT
- Flûte à pied, pied à coulisse, coulisse de porte : Alexis COUTABLE
- Tube à basse, goupille conique, scie à métaux : Cyril MUDRY

Exposition
Du 25 mars au 7 avril

L’école !...

Une plongée dans l’enfance avec son parfum d’encre
et de craie, de buvards ou de pupitres...Mais aussi des
témoignages plus personnels.
Bon nombre d’objets présentés rappelleront des souvenirs
à bien des générations et devraient étonner les plus jeunes

Projection cinéma
Mardi 4 avril à 20H30

«Entre les murs» :
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la guerre des mots au collège

L’année scolaire d’un professeur et de ses
élèves, récompensée par la Palme d’or au
Festival de Cannes.
François, un jeune professeur de français,
enseigne dans une classe de quatrième au
sein d’un collège parisien réputé difficile.
Il est souvent provoqué et doit justifier son enseignement et
la pertinence des leçons. C’est l’occasion pour lui d’entraîner
les élèves dans de stimulantes joutes verbales. Mais
l’apprentissage de la démocratie est un processus bien long
à mettre en place.

Compagnie « La boîte à Meuh »

Divertissement

Fil’Acteurs

L’heure de la récré
Mercredi 26 Avril de 14H30 à 17H30

Kermesse
de jeux à l’ancienne
Sur le parvis de l’Espace SCELIA
avec le M’loisirs et le service jeunesse

Divertissement
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À travers le tire-ficelle, le chamboule-tout, la roue de la fortune,
la pêche miraculeuse, la pêche au canard, la course de
voitures-ficelle, les plus jeunes vont découvrir des jeux d’une
autre époque, à la technique des plus simplistes et surtout
bien loin de la technologie des jeux vidéo d’aujourd’hui.

Projection film
Mercredi 26 Avril à 18H30

A la rencontre
de nos témoignages

Les enfants du CMJ de Sargé partent à la rencontre de nos
ainés, pour échanger leurs anecdotes sur l’école d’hier et
d’aujourd’hui.

Chère école
(Théâtre)

Vendredi 12 Mai à 20H30
Durée : 1h15

Nous sommes tous passés par les bancs de
l’école, quels souvenirs en gardons-nous ?
A partir d’extraits de pièces de théâtre, de témoignages,
d’écrits d’instituteurs et d’élèves remontons le temps, le
temps d’avant...
Des comédiens amateurs, de Sargé et d’ailleurs, se
prêteront, le temps d’une soirée, à vous faire revivre cette
école d’autrefois.
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• Prix : 4 et 6 €
• Public : spectacle en famille
• Distribution en cours : comédiens amateurs sarthois
• Mise-en-scène : Natacha Bouvet

Divertissement

Fil’Acteurs

Concerts
école de musique

Rendez-vous avec la musique

Spectacle-rencontre
L’Orchestre
Ducoin-Acoustique

Mercredi 8 Mars - scène ouverte à 18H30
Samedi 3 juin - évaluations spectacle à 20H30

Vendredi 5 mai à 20H30
Durée : 1 h 30

Mercredi 7 juin - scène ouverte à 18H30
• Prix : Gratuit

Les spectaculaires
Mardi 7 Février à 20H

14
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Concert de l’école municipale de musique
Durée : 1 h 15

que j’amusasse que tu
amusasses qu’il amusât
que nous amusassions
que vous amusassiez
qu’ils amusassent.
Eh bien oui, nous osons le
dire, voilà la raison d’être
de cette soirée !
Alors, pourquoi pas vous !
• Prix : Gratuit (réservation recommandée)
• Public : Tout public

L’Orchestre Ducoin descend de scène pour se
perdre dans la foule, à hauteur d’homme, de
femme et d’enfant, facétieux comme jamais.
Prêt à entamer céans une pièce intimiste de musique de genre
dans le hall de la banque centrale, ou à créer de toute pièce
une «chorale minute» pour les pensionnaires de la maison
de retraite de votre choix, l’Orchestre acoustique, mobile
et réactif saisira chaque opportunité de jeu, improvisant à
chaque fois un concert frais et original.
Se jouant des codes musicaux et de l’instrumentarium des
combos de jazz des années 30,

Semaine de la musique
Du Lundi 20 Juin au Dimanche 26 Juin
Spectacles réalisés par les scolaires et les ateliers de l’école
de musique du lundi au vendredi 19h30.
Après-midi dansant animé par les élèves de classes
d’instrument le dimanche à 15h30
• Prix : Gratuit
• Public : Tout public

Il interprétera une musique subtile et virevoltante, virtuose et
figurative.
Compagnie portée par la
Région Centre, la Drac Centre,
le Conseil départemental d’Indre
et Loire, l’Agglomération de Tours.
• Prix : 6 et 9 €
• Public : Tout public

Musique

Musique

« …et d’ailleurs »

Concert Apéro

(Le Mans Cité Chanson)
Vendredi 10 Février à 19H30
Durée : 2 h

Chanson d’amour ... d’Humour
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Une soirée apéritive dinatoire
en deux parties, qui se
promet d’être joyeuse et festive.
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Fantaisie musicale à reprendre
en chœur «sans se prendre
au sérieux pour un cocktail
de chansons tendres et
pittoresques»... Voici ce que
vous proposent les chanteurs
de Le Mans Cité Chanson,
autour d’un Apéro-Chanson.
Un moment festif à ne pas rater !

Plus d’info : www.lemanscitechanson.com/nt.
• Prix : 6 et 9 €
• Public : Tout public

Chansons

Chansons

l’Apéro-Chanson 2017

La tictac impro
Théâtre d’improvisation
Samedi 4 mars et dimanche 5 mars
Durée : 2 jours

Venez nombreux passer un week-end dans
l’imaginaire déjanté, drôle et rêveur du
théâtre d’impro.
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«La TIC-TAC revient avec ses maillots, sa patinoire et ses
improvisations débridées ! Mais cette fois ce n’est pas un, ce
n’est deux mais bien trois adversaires que l’équipe mancelle
devra affronter au cours d’un tournoi qui réunira les plus
belles équipes du Grand Grand Ouest :
Impronet de Plaisir (78)
La Mite from Melesse (35)
La LIC de Cholet (49)
Et la TIC-TAC de Le Mans (bien sûr)
16 joueurs, 3 musiciens et 2 arbitres réunis pour 4 matchs,
une soirée de gala exceptionnelle et un nombre incalculable
d’histoires... en 48 heures chrono.»
Programme :
Samedi : 1er match 14h30-16h 2ème match 16h30-18h
Match exhibition : 20h30-22h30
Dimanche : petite finale 14h30-16h et final 16h30 18h
Prix : 1 journée : 4
2 jours : 6

et 6 €
et 9 €

Public : à partir de 8 ans

Théâtre

Théâtre
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La réunification
des deux Corées
(Cie Amalgame)

Vendredi 17 Mars à 20H30
Durée : 1 h

C’est quoi un couple ordinaire ?
20

« La Réunification des deux Corées », c’est un nom bien
énigmatique pour une pièce composée de courtes scénes
explorant l’amour dans tous ses états à travers un défilé de
personnages. Le mystère du désir, son exigence, sa manière
d’échapper aux conventions. Comment l’échange d’un
baiser peut dynamiter les relations au sein d’une famille. Ces
situations se font écho. Tantôt drôles, tantôt cruelles, elles se
succèdent sans temps mort.
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On passe du rire aux larmes, de l’amusement à l’effroi
sans crier gare.

et 9 €

• Public : à partir de 10 ans
• Distribution :
- Texte De : Joël Pommerat
- Mise en scène : Dominique Chaperon
- Avec : Berteau Jean-Pierre / Bouvet cécile / Brossard
Philippe / Chaperon Dominique / Chaperon Sylvie /
Larue Nathalie / Oger Véronique

Théâtre

Théâtre

• Prix : 6

Trad-4-Reel et
Nantes irish dance

Trad-4-Reel

Soirée Saint Patrick
Samedi 25 Mars à 21H
Durée : 3 h

Nous vous invitons au voyage à travers un
répertoire orienté « folk celtique festif »
avec le mélange propre aux
« St Patrick » à la Française

Musique

22
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Musique

Pour cette soirée nous invitons :
Trad-4-Reel est un groupe de musique traditionnelle
irlandaise basé à Nantes en Bretagne et qui regroupe 4
musiciens talentueux, plein d’énergie sur scène pendant
l’interprétation de mélodies dansantes trépidantes, ou de
chansons folk. Le groupe n’hésite pas à faire danser en
mêlant des influences bluegrass, old time, ou purement
celtique dans ses mélodies jusque dans ses chansons.
Accompagné de Nantes Irish Dance, créé fin 2006 est
un groupe amateur de représentations scéniques de danses
Irlandaises basé à Nantes.
Il est dirigé et chorégraphié par Karine Luçon, Professeur de
danses irlandaises, seule française titulaire du TMRF, diplôme
d’Etat irlandais de danse, obtenu à Dublin et Belfast. Nantes
Irish Dance présente l’originalité de faire découvrir au public
les différents styles de danses traditionnelles irlandaises. En
2016, Nantes Irish Dance a représenté l’Irlande en Calabre,
sud de l’Italie, pendant une semaine pour différents festivals
traditionnels et folkloriques.
Mais aussi la présence de Irish Folk music : Duo
originaire de Rennes aux notes Irish Folk sans frontière !
Deux guitares et deux voix influencées par l’ambiance
magique des pubs d’Irlande, de Bretagne et d’ailleurs ! Qui
nous ferons le plaisir de se produire lors des intermèdes.
https://www.youtube.com/watch?v=_MY45no0KUA
www.nantesirishdance.com
https://www.facebook.com/TheRattlinBoys/?fref=ts
• Prix : 6 et 9 €
• Public : Tout public

STAGE DANSE FOLK
Samedi 25 mars

Dans le cadre de cette journée, sous le signe de la danse.

Un stage d’initiation aux danses irlandaises sera organisé.
Animé Par Patrick et Danièle Mottier

Nantes irish dance

De 15h à 18h

(Stage au chapeau)

Peau d’Âne

(Cie Le Grand Raymond)
Dans le cadre « AU PAYS DU MÔME »

Vendredi 31 mars à 10H (scolaire) et 20H30 (famille)
Durée : 45 min

Des marionnettes à taille humaine nous
embarquent dans une version revisitée du
conte Peau d’Âne de Charles Perrault, dans
une mise en scène mêlant cirque et chansons.

Très librement inspirée de ce conte, l’histoire est portée avec
délicatesse par Lucie Boulay, comédienne et circassienne,
seule au plateau. En équilibre, elle marche sur une structure
de fil utilisée pour le changement des décors. Elle manipule
avec souplesse tous les personnages, dans une atmosphère
intimiste au service du récit. La poésie des marionnettes
permet d’interroger le non-dit de ce conte avec beaucoup
de pertinence.»
La compagnie a passé deux semaines en répétition à SCELIA
en octobre 2016.
Plus d’info : http://www.legrandraymond.fr/
• Prix : 4

et 6 €

• Public : à partir de 7 ans
• Distribution :
Mise en scène Dominique Habouzit | Co-auteurs Lucie
Boulay et Dominique Habouzit | Interprétation Lucie Boulay
(jeu, marionnette, équilibre) | Composition musicale Jean-Luc
Amestoy | Scénographie et marionnettes Vincent Bacuzzi |
Construction Franck Breuil | Costumes Anita Gordon |
Création lumière Thomas Maréchal | Régie son et lumière
Thomas Maréchal, distribution en cours.
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Jeune Public

Jeune Public
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Dans la version originale,
une reine mourante fait
promettre à son époux qu’il
ne se remariera qu’avec une
femme plus belle qu’elle.
Seule leur fille répondant à
ce critère, cette dernière doit
alors se cacher sous une
peau d’âne intégrale et fuir
le royaume pour échapper à
cette union contre-nature.

Rendez-vous pour les P’tits Queniaux

Écailles zé plumes
(Cie de Gens Pluriels)
Mardi 16 Mai : 9H15 - 18H
Mercredi 17 Mai : 9H15 - 10H45 - 16H30
Durée : 25 min
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Jeune Public

Fantaisie poétique, musicale et plastique.
C’était il y a longtemps. Les étoiles n’existaient pas encore…
Dans la mer vivait Poisson
Dans le ciel vivait Oiseau
Chacun vivait sa vie : Poisson sa vie d’animal à écailles,
Oiseau sa vie de bête à plumes.
Un jour Oiseau vola en s’approchant tout près de l’eau et
Poisson nagea en s’approchant tout près de l’air : le temps
d’une éclaboussure, d’un coup de vent, le temps d’un frisson
pour Poisson, d’un sursaut pour Oiseau, ils s’aperçurent. A
partir de ce jour, chacun n’eut plus qu’un rêve : rencontrer cet
autre, si différent…
• Prix : 4

€

• Public : 6 mois - 6 ans
Ce projet est réalisé en partenariat avec :

Les partenaires de Sargé sont :

• Distribution :
- Texte / création plastique / jeu/chant :
Katia grange
- Compositions musicales/jeu/chant et musique :
Céline Villalta
- Mise en scène :
Jacques Gouin

Jeune Public
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Rendez-vous pour les P’tits Queniaux

Sur la lune

Atelier / Exposition
Du 16 au 24 mai

L’exposition propose un voyage sur la Lune
où les tout-petits jouent au cosmonaute,
attrapent la lune, font apparaître
des ombres, écoutent des poésies et
fabriquent des sons ...
Un espace ludique, visuel et sonore.
28

- Douceurs lunaires : Ecouter en posant sa tête sur
un coussin d’où sortent des phrases poétiques et des
comptines. Toucher, regarder un grand livre rond en tissu fait
de différentes matières,
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- Dînette sur la lune : Jouer avec un poupon, une dînette,
des gâteaux lune. Inventer des histoires avec les deux
marionnettes: Mme et Mr Lune.
- Jeux de Lune : Partager avec l’autre en jouant aux
dominos, aux quilles/fusées et monter jusqu’à la Lune avec
des cubes en bois.
- Mes premiers pas : Découvrir et marcher sur la Lune.
Observer des pierres lunaires et voyager dans l’espace.
- Paysages en boîtes : Rêver en ouvrant des boîtes rondes
où se cachent des paysages lunaires
Public : 6 mois à 5 ans /
Prix : L’exposition et les animations autour de celle-ci sont
gratuites.
Inscription aux animations auprès de l’espace SCELIA
Création : Patricia Dezileaux

Jeune Public

Jeune Public

- Sons et Ombres Cosmique : Produire des sons avec des
percussions, cymbales, boîtes, hochets... Faire des ombres
colorées sur un écran lune à l’aide de formes du cosmos.

Les Infos Pratiques

Tarifs des spectacles :

Vous pouvez communiquer avec Scélia :
scelia@sargeleslemans.fr

Carte
A
SCELI
8€

Billetterie :
Les billets pour les spectateurs pourront être retirés à
l’Espace Scélia aux horaires d’ouverture :

Matin
Lundi
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Mardi

De 10H à 12H

De 14H à 17H00

Mercredi

De 10H à 12H

De 14H à 19H00

-

-

De 10H à 12H

De 14H à 17H00

Jeudi
Vendredi

Pour éviter d’attendre au guichet, le soir du spectacle, se
présenter une demi-heure avant l’heure du spectacle. Il est
toutefois préférable de retirer vos places à l’avance.

Réservations :
Elles peuvent être faites :
- sur place, à l’Espace Scélia (aux heures d’ouverture)
-p
 ar téléphone au 02.43.76.38.50
Les réservations ne sont définitives qu’à réception du
paiement. Les places réservées et payées sont tenues à
votre disposition à l’accueil jusqu’au soir du spectacle.
Les billets ne seront ni repris, ni échangés.

Cette carte donne droit à l’achat de 9 entrées maximum par
spectacle aux tarifs réduits, sur les spectacles figurant dans
le programme culturel.
Date d’expiration 30 juin 2017.

Le tarif réduit est réservé aux :
Carte SCELIA (vendue 8€)
Jeune moins de 25 ans
Demandeur d’emploi
Groupe (10 personnes)
Carte Cezam

A savoir
L’ouverture de la salle de spectacle s’effectue une demiheure avant le début de la représentation. Les enregistrements et les photos ne sont pas autorisés. Il est interdit de
boire, manger, fumer dans la salle. Enfin, pensez à éteindre
vos téléphones portables !

Mode de règlement :
Soit :
- en chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public)
- en espèces

Guide du spectateur

Guide du spectateur
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RSDJP : Réseau des Scènes
Départementales Jeune Public

LA CO

Rue Didier Pironi
72190 Sargé-Lès-Le Mans
Tel : 02.43.76.38.50
Mail : scelia@sargeleslemans.fr
http://www.sargeleslemans.fr/fr/
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