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Théâtre

P 14-15
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P 16-17

Mercredi
29 novembre

Au pays des grenouilles 
Jeune public

p 18-19

Vendredi 
1er décembre

Quand je serai grande... 
Tu seras une femme ma fille

Théâtre
P 20-21

Mardi
19 décembre

Spectaculaires
EMM

p 22-23

Vendredi 
26 janvier

Les Improbables
Théâtre

P 24-25

Guide du spectateur et informations diverses p 26-27

EDITO
Une grande attention est encore portée cette année à la qualité 
de la programmation de la saison culturelle de la Ville de 
Sargé-Les-Le Mans. Cette planification continue de s’inscrire 
dans une dynamique globale, en proposant des spectacles 
riches et multiples pour toucher les différents publics.
La culture est une composante essentielle de l’éducation et un 
facteur d’épanouissement. La ville s’appuie sur la culture pour 
relever le défi du partage et du vivre ensemble. Un nouveau 
concept appelé « fil acteurs », projet intergénérationnel, a vu le 
jour l’an passé et sera reconduit. 
Cette année encore, SCELIA vous propose des spectacles variés 
: Expositions, projections, concerts, théâtre. Nous vous espérons 
nombreux : continuons à découvrir, à échanger, à nous enrichir 
de ces biens immatériels qui nourrissent nos esprits.
Vous découvrirez ainsi des artistes de tous horizons, illustres ou 
bien en devenir, qui viendront tour à tour colorer notre quotidien 
et ponctuer la saison de temps forts.
L’école municipale de musique vous donne aussi rendez-vous 
comme chaque année avec des spectacles soigneusement 
élaborés et des élèves très motivés. 

La bibliothèque, outil de culture et de loisirs au service de la 
population, déménage provisoirement. Début 2018, nous la 
retrouverons dans un espace entièrement neuf. Les rendez-vous 
habituels pour le jeune public et pour les adultes sont conservés.

Merci à tous les membres de la commission culture et à l’ensemble 
de l’équipe SCELIA qui travaillent avec beaucoup de passion 
et de dévouement pour vous proposer une programmation 
culturelle de qualité.

Profitez des avantages offerts par la carte SCELIA et 
rejoignez-nous pour vous détendre, découvrir, rêver, 

partager des émotions et de beaux moments de 
convivialité.

Nous serons très heureux de vous retrouver lors 
de l’ouverture de saison. Les artistes répondront 
présents pour nous faire vivre un programme riche 
en émotions et en découvertes.

Bonne saison culturelle à toutes et à tous.

Patrick CHABOT
1er Adjoint chargé de la culture
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On avait un plan... 
Au début !
(Tic-Tac impro)

Vendredi 22 septembre à 20H30

Durée : 1h

Venez découvrir ce spectacle inédit qui ne sera 
joué qu’une seule et unique fois !

«L’agrandissement de l’espace Scelia ? Aucun problème… 
Mais quand les travaux sont laissés aux mains des 
improvisateurs de la Tictac impro, on sait comment ça 
commence mais jamais comment ça finit.

Assistez aux grandes étapes des 
travaux passés au tordeur loufoque 
de l’improvisation. Du choix du projet 
à la décoration, en passant par le 
gros œuvre, vous verrez tout. 

 C’est vous public qui serez le maître 
d’œuvre et qui donnerez le thème 
ou la manière de faire : béton, bois, 
paille ? Molière, Feydeau, Star 
Wars, chanté et bien d’autres!

• Prix : Entrée libre et gratuite  
(réservation recommandée)

•Public : familles

Une invitation afin de découvrir tous les rendez-vous 
de cette saison culturelle 2017/2018 à travers une 
présentation des artistes, des coups de cœur et 
des moments à ne pas manquer.

Une soirée suivie d’un verre de l’amitié avec dégustation 
de produits locaux offerts par des commerçants de 
Sargé.

Soirée de lancement de saison



4 saisons
(Cie 7ème acte)

Mercredi 4 octobre à 15H

Durée : 45 min

Un arbre… 4 saisons,
une comédienne … 4 marionnettes,
une musicienne … 4 instruments,

Un spectacle … 4 arts

La ronde des saisons se déroule, 
au rythme des poésies et de la 
musique de Vivaldi.

Ce spectacle est un écho à 
l’œuvre imaginée par Vivaldi : 
mettre en résonance musique, 
sonnets et tableaux de peintres. 
Cette grande première à l’époque 
avait valu un succès sans précédent à cet artiste visionnaire.

Humblement et joyeusement, nous revisitons sa musique, 
ses poèmes, son univers, dans une recherche graphique, 
ludique et plastique, faisant la part belle à la créativité et à 
l’imagination !

Plus d’info : http://www.compagnie7emeacte.fr/
spectacles-ateliers/4-saisons/

• Prix : 4 et 6 €
• Public : à partir de 1 an 

• Distribution : 
-  Interprétation : Vanessa LILIAN (jeu et manipulation) et 

Cécile DEROSIER-HAMARD (musique et jeu) 
-  Réalisation des décors : Vanessa LILIAN, Cécile 

DEROSIER-HAMARD, Caroline EVANNO, Vincent 
HAMARD, Yves-Thégonnec TULÂNE, Thierry LOISEAU, 
Eliane et Patrice BOURBAO et Josianne, Odile BUNOUST.
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Les Lebrun sont
au jardin
(Cie Tétrofort)

Vendredi 13 octobre à 20H30

Durée : 1h15

M. et Mme Lebrun sont heureux. Ils viennent d’acquérir une 
nouvelle maison où ils filent le parfait amour... Dommage que 
le jardin ne soit pas attenant !

Bienvenue dans leur monde enchanté, où rien n’est impos-
sible, où chacun de leur désir apparaît sous leurs yeux.

Un monde édulcoré et aseptisé où les fantasmes d’une 
famille égocentrique s’enchaînent et se déchaînent.

Sommes-nous dans un jeu d’enfant grandeur nature ? Une 
autre dimension ? Un miroir déformant la réalité.

Plus d’info : http://www.tetrofort.com/

• Prix : 6 et 9 € 

• Public : familles

• Distribution :  
-  Interprètes :  

Pascal Gautelier,  
Hélène Arthuis,  
Sophie Royer

T
hé

ât
re

T
hé

ât
re

98



Chili - Bolivie
(Projection)

Mardi 17 octobre à 20H

Durée : 1h20

Le Nord du Chili et le Sud de la Bolivie 
sont un cadre parfait pour un nouveau voyage 

d’aventure avec Loïc Rousseau,  
Conseiller voyages à Sargé. 

Il nous balade cette fois de Santiago aux riches plaines 
viticoles proches du port de Valparaiso, des splendides et 
sauvages paysages du désert d’Atacama, le plus aride du 
globe, aux lagunes multicolores du sud Lipez en Bolivie où 
s’ébattent des bataillons de flamants roses. 

A 3 658m d’altitude, le salar d’Uyuni, le plus grand lac salé au 
Monde, est d’une blancheur immaculée ! Sur l’altiplano, les 
variations de couleurs sont infinies et le vide sidérant tant les 
hommes se font rares… 

Cerise sur le gâteau, l’île de Pâques, à près de 4 000 
kilomètres au large, à mi-chemin de la Polynésie française !  
Ses étranges moaï, dédiés à un culte oublié, sont les ultimes 
témoins d’une civilisation mystérieusement disparue.

Encore un périple inoubliable dans l’un des coins les plus 
reculés de notre bonne vieille planète.

Séance 
gratuite

Demain
(Projection-débat)

Mardi 7 novembre à 20H

Durée : (film) 2h / (intervention échange) 1h

Et si montrer des solutions, raconter  
une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales,  

que traversent nos pays ?

Durant leur voyage, Cyril Dion, Mélanie Laurent et leurs 
acolytes ont rencontré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et 
l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives 
et concrète qui fonctionnent  déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Aujourd’hui, le film est diffusé dans le monde entier. De 
nombreuses initiatives naissent suite à sa projection. 
Entrainant, valorisant, c’est un outil pertinent pour 
toucher le grand public. 

Il ne s’agit pas de projeter pour projeter. Il s’agit bien 
de projeter pour mobiliser autour de la transition, autour de 
la mise en œuvre d’alternatives. Alternatiba est déjà acteur 
local, tout comme 
d’autres organisations. 
Notre souhait est 
de mettre en éveil la 
conscience citoyenne 
afin que chacun œuvre 
pour demain. 

Séance 
gratuite
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LES FARIBOLES
Mardi 24 et mercredi 25 octobre

Mamz’aile (Cie Robin Juteau)                                                                                                           
Horaires du 24 : 10h et 16h30 

Horaires du 25 : 10h

Durée : 30 min

Je vole, tu voles, il ou elle vole ... nous rêvons
Mam’Zaile aime écouter et regarder les oiseaux : leurs chants, 
leurs couleurs, leurs mouvements. Ils sont ses compagnons 
favoris.
Elle leur parle à sa façon, les apprivoise, et petit à petit 
pénètre dans leur monde.
Mam’Zaile est un personnage un peu étrange...Mais est-elle 
si éloignée de ses petits amis ?

Plus d’info : http://www.cie-robinjuteau.com/?page_id=1487

• Prix : 4 et 6 €
• Public : à partir de 1 an

•   Distribution : 
- Conception, chorégraphie : Robin et Christine Juteau 
- Danse : Christine Juteau 
- Création musique originale et interprétation :

     Samuel Thézé 
- Scénographie, exposition : Robin 
- Création lumière et régie générale : Bruno Teutsch 
- Crédit photo : Robin

Mardi 24 et mercredi 25 octobre

Les Kioubes (Cie Les Gamettes)                                                                                                           
Horaires du 24 : 15h30 

Horaires du 25 : 11h

Durée : 35 min
Théâtre d’objet

Une véritable Saga avec de l’amour, de la haine, du pouvoir, 
des batailles, des méchants, des gentils et de la bêtise car 
ils paraissent parfois attendrissants. Les Kioubes sont avant 
tout…une sacrée bande de crétins. De la préhistoire à nos 
jours, Les Kioubes vont tout essayer.

Plus d’info : https://compagnielesgamettes.jimdo.com/
les-kioubes/

• Prix : 4 et 6 €
• Public : à partir de 3 ans

•  Distribution :  
- Comédiennes : Samantha Merly et Audrey Ainé                                                
- Mise en scène : Pascal Gautelier
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PN 21
(Cie Cinémaniak)

Vendredi 10 novembre à 20H30

Durée : 1h15

La petite fille de garde barrière conte  
de l’époque oubliée  

« Ma grand-mère fut la garde-barrière d’un passage à niveau 
pendant près de 30 ans. Je l’ai interrogée sur sa vie, j’ai 
enregistré sa parole, j’ai recueilli son témoignage…elle m’a 
raconté un temps révolu, une époque oubliée, celle où les 
trains soufflaient leur fumée, où les enfants jouaient sur les 
traverses…

J’ai voulu me souvenir pour rendre hommage à cette femme 
ordinaire. Ce spectacle est le récit de vie d’une femme. 

Le temps d’un spectacle j’ouvre mon album de famille, je 
porte la voix de mes ancêtres, une parole intime et familière 
à partager ».

« Que devons-nous transmettre aux 
générations qui viennent ? »

Les mots des spectateurs

« Bravo, l’histoire des «petites gens» vaut bien «d’être contée»

« Mille bravos pour cet hommage riche en souvenirs, drôle 
et poignant »

« Quel talent, j’étais aussi émue que vous… »

« Belle artiste ! Merci. »

Plus d’info : http://cinemaniak.e-monsite.com/

• Prix :  8 et 11 € 

• Public : tout public

•  Distribution :  
- Idée originale, Texte et interprétation : Annie Hamelin                
- Mise en scène : Pascal Larue      
- Régie : Frederic Legras
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Olympia 
Les Imaginaires 
« Chœur de scène »

Vendredi 24 novembre à 20H30
et Samedi 25 novembre à 20H30

Durée : 1h15

Au sommet du Mont Olympe, la plus haute 
montagne de Grèce, les Dieux sont réunis 
pour se divertir et discuter, entièrement 

caché des hommes par les nuages. 

Durant le banquet, le nectar coule à flots, ainsi que l’ambroisie, 
qui les rend immortels. Leur seule préoccupation : la cote de 
popularité.

Pendant ce temps, les mortels continuent de les vénérer, 
apportant de nombreuses offrandes et récitant de grandes 
prières de remerciement.

Ainsi, la vie suit son cours et rien ne semble pouvoir perturber 
cet équilibre séculaire.

Pourtant, un évènement sans précédent va bouleverser 
l’ordre des choses, précipitant les hommes et les Dieux dans 
une réflexion existentielle profonde. 

• Prix : Gratuit (réservation recommandée)

•  Public : Tout public 
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Au pays
des grenouilles
(Solen et Benjamin)
Mercredi 29 novembre - 10H (scolaire) / 15H  (famille)

Durée : 35 min

De la polka et du boogie-woogie accompagnent 
l’histoire amusante d’une grenouille.

Lulu, la petite grenouille, vit toute seule au fond d’une fontaine 
où elle s’ennuie terriblement. Un jour, un moustique vient lui 
annoncer l’existence du pays des grenouilles. Folle de joie, de 
bond en bond et de rencontre 
en rencontre, elle part à la 
recherche de ce merveilleux 
pays… De jardins potagers 
en basses-cours, tout en 
musique et chansons, ce 
spectacle emmène les 
petits et les plus grands 
dans une joyeuse excursion 
champêtre remplie de 
refrains entraînants, de 
parades et de bossa-nova. 
Du coq au canard, de 
l’âne au cochon, tous les 
animaux prennent vie grâce 
au talent de ces musiciens 
armés d’instruments 
toujours plus insolites.

Plus d’info : http://www.jmfrance.org/spectacles/
au-pays-des-grenouilles

• Prix : 4 et 6 €
• Public : à partir de 3 ans 

•  Distribution :  
-  Interprètes :  

Solen Imbeaud  
Benjamin Ramon
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Quand je serai 
grande...  
tu seras une 
femme ma fille
(Cie Caravane)

Vendredi 1er décembre à 20H30

Durée : 1h10

Être une femme, avec les rêves que l’on 
avait petite fille, avec les rêves que l’on  

a pour nos filles. Quand je serai grande… 
est un hymne à la liberté.

Quatre personnages. Inspirés de nombreux entretiens avec 
des femmes de 18 à 92 ans.

Quatre parcours individuels devenant universels.

Quatre générations de femmes, incarnées par une seule 
comédienne.

Un spectacle résolument humaniste, touchant par sa 
générosité et sa justesse.

« Un texte profond, drôle et poétique. Un bel hommage aux 
femmes. »

PARISTRIBU.COM
« Catherine Hauseux ne frappe pas à 
mots arrogants sur la gent masculine. Le 
public féminin est conquis, les hommes 
s’interrogent. »  LA MARSEILLAISE 

• Prix : 8 et 11 €
• Public : à partir de 10 ans 

•  Distribution :   
- Texte de : Catherine Hauseux 
- Mise en scène : StéphaneDaurat 
- Avec : Catherine Hauseux

Plus d’info : http://www.compagniecaravane.fr/v3/
page9/page4/page4.html
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Les spectaculaires                                                                                           

CONCERT DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Mardi 19 Décembre à 20H

Durée : 1h15

Un seul mot d’ordre : Spectacle. 

Les élèves et les enseignants de l’Ecole Municipale de 
Musique mettent tout en œuvre pour vous offrir un instant 
de rêve, un voyage imaginaire, un moment de bonheur… A 
grand renfort d’effets très spéciaux !

Divertissant pour toute la famille, venez savourer ces soirées 
où tous les coups sont permis pour développer une théma-
tique  émulative.

• Prix : Gratuit (réservation recommandée)

• Public : tout public
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Les Improbables
ou Un peu de respect bordel !
(Cie De Gens Pluriels)

Vendredi 26 janvier à 20H30

Durée : 1h10

1 acteur, 7 personnages, 9 chaises…A partir de ses 
expériences d’intervenant-théâtre dans des hôpitaux spécia-
lisés, IME, ESAT…..Jacques Gouin brosse le portrait de 7 
participants, souvent en décalage, parfois en souffrance, 
errance… et nous permet d’assister, en tant que spectateur, 
à ces temps d’ateliers, moments privilégiés de l’expression 
de chacun.

Le respect est le thème central de ce travail et permet à 
l’acteur de développer sous forme de saynètes la mise en 
jeu de chacun.

Un superbe spectacle ! Un très grand moment plein d’émo-
tions.

Plus d’info : https://www.ciegenspluriels.com/
les-improbables

• Prix : 8 et 11 € 

• Public : à partir de 10 ans

•  Distribution :  
- Mise en scène : Pétronille de Saint Rapt 
- Assistée de : Rodolphe Poulain 
- Idée originale et jeu : Jacques Gouin 
- Création lumières : David Boutin 
- Sons : Céline Villalta 
- Film : Nicolas Cahen.
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Matin Après-Midi

Lundi

Mardi De 10H à 12H De 14H à 17H00

Mercredi De 10H à 12H De 14H à 19H00

Jeudi - -

Vendredi De 10H à 12H De 14H à 17H00

Tarifs des spectacles :

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 2018.

Le tarif réduit est réservé aux :

Carte SCELIA (vendue 8€)

Jeune moins de 25 ans

Demandeur d’emploi

Groupe (10 personnes)

Carte Cezam

Mode de règlement :

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

Les Infos Pratiques
Vous pouvez communiquer avec Scélia :
scelia@sargeleslemans.fr

Billetterie :

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

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)
-  par 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.

A savoir 

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

Carte 

SCELIA

8 €
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RSDJP : Réseau des Scènes  
Départementales Jeune Public

Rue Didier Pironi - 72190 Sargé-Lès-Le Mans - Tél. : 02 43 76 38 50

E-mail : scelia@sargeleslemans.fr - http://www.sargeleslemans.fr/fr/


