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Cher public,

La commission culture est heureuse de vous présenter la plaquette de la saison 2022/2023 et vous invite à découvrir 
sa programmation.

L’actualité est encore fébrile, parfois surprenante avec des nouvelles plutôt désagréables pour notre quotidien et 
notre pouvoir d’achat.

L’équipe municipale a donc décidé, dans sa volonté de ne pas grever un peu plus ce dernier, de garder les tarifs des 
spectacles inchangés afin de permettre à tous de venir nombreux applaudir les artistes qui ont besoin de montrer leur 
talent.

Comme chaque saison culturelle, celle-ci se veut très diversifiée avec du théâtre, des spectacles pour enfants, un 
cinéma documentaire, beaucoup de concerts et une exposition dans la nouvelle mairie. 

Son ouverture se fera avec un spectacle humoristique du jeune artiste Rémy Balu dans "Mode d’emplois" qui n’est pas 
sans nous rappeler des situations vécues par beaucoup d’entre nous.

Cette programmation, élaborée avec soins par la commission culture, est faite pour séduire petits et grands et pour 
vous inciter à venir partager ces moments d’enthousiasme et d’émotion en famille ou entre amis.

L’importance et les bienfaits de la culture dans notre vie ne sont plus à démontrer. Vecteur de rassemblement, elle est 
aussi synonyme du "bien vivre ensemble".

Très belle saison culturelle à tous !

Martine Breton,
Adjointe à la vie culturelle.
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Spectacle humour

Tout public

1h20

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€
Tarif plein
Tarif réduit 
Tarif enfant

10€
7€
4€

Rémy Balu dans "MODE D’EMPLOIS"

Rémy Balu est un remplaçant multi-usage.
Professeur d’histoire, chef d’orchestre et de nombreux autres corps de métiers... 

Bénéficiez d’une mise à niveau loufoque et pleine de fantaisies tout à fait... 
unique et personnelle ! 

Pour son premier one-man-show, Martin Heuzard incarne un personnage aux 
nombreux talents à la fois drôle et attachant.

LF Productions
Écriture : Martin Heuzard et Alexandre Faitrouni 
Création musicale : Yoann Launay
Mise en scène : Alexandre Faitrouni

Crédit photo : Leveau photo
Vendredi 

30  septembre
à 20h30
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Rémy Balu dans "MODE D’EMPLOIS"

Jeudi 
13  octobre

à 10h15 et 18h30

BoOm
BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et 

qui compose le monde auquel nous appartenons… 
Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? 

Tomber, chuter, se relever… 
Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les objets et les êtres? 

Chuter, se redresser puis vouloir s’envoler… 
Le cube, élément commun dans le monde du tout petit, est ici accumulé, décliné puis 

détourné pour aborder la question de l’équilibre de façon drôle, surprenante et sensible. 
Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle et 

poétique adaptée aux très jeunes spectateurs.

Compagnie Entre eux deux Rives
Conception et mise en scène :  Claire Petit et Sylvain Desplagnes 
+ d’infos : www.entre-eux-deux-rives.com

Crédit photo : Éric Chevalier

€

Spectacle jeune public

A partir de 18 mois

0h30

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

Tarif plein
Tarif enfant

6€
4€
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Théâtre interactif

A partir de 12 ans

1h00

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€
Tarif plein
Tarif réduit 
Tarif enfant

10€
7€
4€

On n’était que deux

Leurs chemins se sont croisés, et c’est en 28 jours, après 4 discussions, 18 phrases, 
172 mots, et 738 lettres, qu’elles ont décidé de monter un spectacle ensemble. 

Quoi jouer ? Comment s’y prendre ? 
C’est avec sarcasme et autodérision qu’elles vous racontent leur entrée dans le monde 

du spectacle en tant que jeunes femmes. 
Elles ne sont que deux et vous embarquent dans un spectacle où vous serez 

fortement mis à contribution.

Compagnie Non Obsolète
Écrit, mis en scène et interprété par Ivana Raibaud et Romy Vasselin 
+ d’infos : www.compagnienonobsolete.com

Crédit photo : Leveau photo
Samedi 

19  novembre
à 20h30



Dimanche 
4  décembre

à 16h00
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On n’était que deux
Concert

Tout public

1h30

Tarif unique : 5€
Au profit du Téléthon

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€

Orchestre symphonique
Fondée en 1799, la Musique Municipale de la ville du Mans n’a pas pris une seule ride. 

Elle est composée de deux orchestres : l’orchestre d’harmonie et l’orchestre symphonique 
qui réunissent une centaine de musiciens amateurs prenant autant de plaisir 

à la pratique de leur art qu’ils en offrent au public. 
La mission des deux formations est de participer à la vie culturelle mancelle. 

Au cours des dernières années, chaque orchestre a mis en place des 
créations avec chœurs qui ont donné lieu à des spectacles de haut niveau. 

Tous les ans, le concert annuel du Palais des congrès du Mans rassemble 1400 spectateurs.

Musique Municipale du Mans
Directeur musical : Philippe Launay 
+ d’infos : www.musicalemans.fr

Vente de 
gâteaux 

par le Conseil 
Municipal Jeunes 

au profit du 
Téléthon.



Ven. 9 - Sam. 10 
Dim. 11 

Décembre

Exposition

Tout public

Accès Libre aux heures     
d’ouverture de la mairie

Mairie

€
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Exposition Galerie Manceau
La Galerie Manceau a été créée en 2013. Les artistes sont choisis avec rigueur. 

La galerie défend un mouvement artistique contemporain. 
L’art cinétique, la 3D, l’abstrait, le Street Art et le Pop-Art y sont représentés.

La Galerie Manceau présente des artistes établis et renommés mais aussi des artistes 
émergents aux techniques très novatrices et très modernes. 

C’est sa définition de l’Art Contemporain, elle aime créer la surprise et la fraicheur.
La galerie organise régulièrement des vernissages, des expositions et participe à de 
nombreux salons d’art contemporain afin de rester active et visible et surtout pour 

participer au rayonnement de l’art.

Galerie Manceau - 88, rue Alfred de Vigny - 72000 Le Mans
Stéphane Manceau, directeur de la Galerie 
+ d’infos : www.galeriemanceau.com

Crédit photo : G
alerie M

anceau
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Exposition Galerie Manceau
Théâtre 

A partir de 10 ans

1h30

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€
Tarif plein
Tarif réduit 
Tarif enfant

10€
7€
4€

Dimanche 
22  janvier

à 15h00

Ça pigeonne chez le Baron !
Le domaine d’Aymar, Baronnie de Montfaucon, est en crise. Il n’y a plus un sou dans les 
caisses. Le seigneur Aymar aidé par son fidèle conseiller, le moine Philémon, cherche à 
lever de nouveaux impôts. Le seigneur cherche aussi un bon parti pour sa fille Jeanne, 

afin d’agrandir son domaine et renflouer les caisses. 
Mais cette dernière est amoureuse de Lane, un ménestrel, qui va voyager dans le futur 

grâce à Viviane. Diane, femme d’Aymar, est, quant à elle, prête à sacrifier son corps pour le 
bien de la Baronnie. Tout ça sans compter sur la présence d’Enguerrand, 

soldat du baron, aux idées syndicalistes très affirmées. 
Comment la Baronnie retrouvera-t-elle son lustre d’antan ? 

Jeanne devrait-elle laisser son amour pour le bien-être des finances de son père ? 
Laissez- vous embarquer dans cette comédie intemporelle où les situations du Moyen Age 

se mélangent avec celles du XXIème siècle.
Théâtre du Haut Maine - Comédie de Pascal Gérault, mise en scène de Nicolas Bouchereau
+ d’infos : www.facebook.com/theatrehautmaine

Crédit photo : Théâtre du Haut M
aine

Spectacle 
reporté 

après deux 
annulations 
en 2021 et 

2022.
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Cinéma documentaire

Tout public

2h00

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€
Tarif plein
Tarif réduit 
Tarif enfant

5€
4€
3€

Dimanche 
12  février

à 16h00

La Terre en Marche - Un pas, un geste, un signe
6 000 kilomètres à pied le long de deux routes millénaires, la via Egnatia 

et la route de la Soie : deux ans d’aventure, depuis la maison natale de Marco Polo 
à Venise jusqu’à la frontière kirghizo-chinoise.

De culture en culture, de peuple en peuple, d’homme à homme, nous marchons, la terre 
des cinq continents accrochée à notre ceinture dans deux bourses en cuir. 

Dans tous les pays traversés, nous organisons des cérémonies d’échange de la terre : nous 
offrons la terre du monde aux populations qui en retour déposent dans nos bourses la 

terre de leur pays, de leur histoire.
De la chair dans la rencontre. Des racines dans le lien. De la gratuité dans le geste. De la 

spiritualité sur le chemin.
La Terre en Marche : l’initiation au voyage, l’apprentissage des hommes.

Un film de Sabina et Jérôme Bergami
+ d’infos : www.altairconferences.com

Crédit photo : Altaïr Conférences
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La Terre en Marche - Un pas, un geste, un signe

Dimanche 
5 mars

à 16h00

Java de Toi - Chanson française revisitée

La famille POULENJARD vous présente "Java de Toi", une guinguette d’antan 
où l’on danse et chante l’amour, la joie, l’amitié et la tendresse. 

Vous ne serez pas à l’abri d’assister à un petit désaccord ou deux, 
pas facile de travailler en famille. 

Solange pousse la chansonnette, la ritournelle, Titi gazouille aussi 
mais surtout il gratte et Raymond donne le tempo. 

Nos trois gaillards vous ont concocté un répertoire élégant et revisité, 
qui oscille entre java, jazz, rock et adaptation...

La Fourmi Rose Production
+ d’infos : www.lafourmiroseproduction.fr

Concert

Tout public

1h30

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€
Tarif plein
Tarif réduit 
Tarif enfant

10€
7€
4€

Crédit photo : La Fourm
i Rose Production
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Théâtre

A partir de 10 ans

1h40

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€
Tarif plein
Tarif réduit 
Tarif enfant

10€
7€
4€

G.R.A.I.N. Histoire de fous

Marie-Magdeleine, jeune comédienne en formation, débarque au G.R.A.I.N., 
le Groupe de Réhabilitation Après un Internat ou N’importe, association pour 

"usagers bipolaires" où elle tentera d’animer un stage de théâtre le temps d’une journée.
Un "seul-en-scène" sur la représentation de la folie et la folie de la représentation 

où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh, Batman 
et des troubles du comportement.

Compagnie Mmm
Écrit et interprété par Marie-Magdeleine - Co-écrit et mis en scène par Julien Marot 
+ d’infos : www.compagniemmm.com

Crédit photo : Com
pagnie M

m
m

Vendredi 
10  mars
à 20h30
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G.R.A.I.N. Histoire de fous

Dimanche 
19  mars
à 17h00

Cirk’Alors !
Dans un espace circulaire pareil à un cirque miniature, un clown vous ouvre les portes de 

son chapiteau. 
Entre un numéro de sacs plastiques sauvages, d’équilibre sur notes de musique, de 

domptage de tigre indiscipliné, de bol zen Yin pour esprit Yang, la poésie s’invite 
sous les guirlandes rouges et jaunes. 

La performance rivalise d’humour, la démesure tient, ici, dans le tout petit et 
tout devient enfin possible.

CIRK ALORS entraîne le spectateur dans un voyage tendre, sensible et drôle au centre de la 
piste aux étoiles, là où les codes du cirque seront revisités. 

Approchez, approchez mais méfiez-vous du tigre tout de même. 

Compagnie In Toto 
Conception et jeu : Thomas Niess
+ d’infos : www.tomofreecirk.wixsite.com/cieintoto

Crédit photo : Com
pagnie In Toto

€

Spectacle jeune public

A partir de 3ans

0h45

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

Tarif plein
Tarif enfant

6€
4€



Vendredi 
7 avril

à 20h30

Concert

Tout public

1h30

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€
Tarif plein
Tarif réduit 
Tarif enfant

15€
13€

8€
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Sans Prétention - Quand la joie de vivre fait le buzz
A en croire l’aventure discographique du groupe, les contes de fées existent encore en 2022…

 Il était une fois à Sablé-sur-Sarthe une bande de copains d’enfance, qui, depuis environ 
sept ans, ont pris l’habitude de se retrouver le mercredi soir, après le travail, pour vivre 

leur passion de la musique. 
Il y a, Nico, agriculteur, chanteur et guitariste, Valentin, artisan carreleur, chanteur et 

percussionniste, Fabrice, vendeur de fruits et légumes et accordéoniste, 
Alexis, responsable d’un bureau d’études et bassiste, Yohann, cadre commercial et 

guitariste, Cyril, technicien dans l’industrie automobile et batteur.
Les progrès venant, ils décident de sortir de leur local de répétition et commencent à se 

produire dans des bars des environs.
A un répertoire de chansons françaises traditionnelles et résolument festives et optimistes, 

s’ajoute un titre collégial, né de l’ennui du premier confinement.
+ d’infos : www.sans-pretention.fr

Crédit photo : Sans Prétention
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NAPKINS (groupe Covers Pop Rock - Le Mans), 4 musiciens manceaux qui se revendiquent 
du pop-rock et animés par l’énergie de la scène rock amateur.

En concert, le groupe propose des reprises à l’influence rock qui surfent entre Blur, 
Lenny Kravitz en passant par Greeta Van Fleet et Shaka Punk, 

portées par la superbe voix de Rowena.

RUN RONIE RUN (trio rock - Le Mans), groupe phare de la scène rock alternatif sarthoise.
Oscillant entre rock alternatif incisif, noise-punk racé et pop grungy aussi électrique que 

fougueuse. Groovy à souhait mais également intimiste et fiévreux...

+ d’infos : www.facebook.com/runronierun90/ et www.facebook.com/napkins/

Samedi 
13 mai

à 20h30

Concert

Tout public

2h00

Tarifs

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

€
Tarif plein
Tarif réduit 
Tarif enfant

10€
7€
4€

RUN RONIE RUN

Crédit photo : Run Ronie Run

NAPKINS

Crédit photo : N
apkins



Samedi 
24  juin

En soirée
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Fête de la Musique
La Fête de la Musique est organisée traditionnellement dans le centre bourg 

de la commune. 
Musiques de styles variés, restauration par les commerçants du village vous attendent 

pour démarrer l’été de manière festive ! 

Vous êtes musicien ? 
Rejoignez-nous dans le centre bourg de La Chapelle-Saint-Aubin 

pour participer à cet événement !
Renseignements en mairie auprès de Marjorie Floro

N : 06 77 35 43 33 - E : culture@lachapellesaintaubin.fr

Concerts

Tout public

Accès Libre

Centre bourg

€
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La bibliothèque municipale 
Accessible à tous et gratuite, la bibliothèque municipale est un réel lieu 

de rencontres et de loisirs. 
Céline et son équipe de bénévoles sont présentes pour vous accueillir et vous guider.
Avec un grand choix de livres récents, renouvelés régulièrement grâce au partenariat 

avec Sarthe Lecture, vous trouverez forcément votre bonheur !
En panne d’inspiration ? Retrouvez les coups de cœur de Céline ! 

Notre bibliothécaire vous propose une sélection de livres adultes et jeunesse pour ceux 
qui ne savent pas quoi lire. Cette sélection vous est présentée sur le site Internet  

et sur la page Facebook de la mairie de La Chapelle-Saint-Aubin.
Un programme d’animations culturelles est reconduit en 2022 ! 

Ces animations pour tous les âges sont à retrouver dans 
la plaquette dédiée à la bibliothèque. 

La bibliothèque
municipale

 Horaires d’ouverture
 Mardi :    
 Mercredi :  

 Jeudi :       
 Vendredi :    
 Samedi :    

 Inscription et prêt gratuits

 1er étage de la Maison Pour  
 Tous - Rue de l’Europe

€

 
14h00 à 18h00
10h00 à 12h30
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
16h00 à 19h00
10h00 à 12h30



Billetterie
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Tarifs 
Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

Tarif plein 15,00 € 10,00 € 6,00 € 5,00 €
Tarif réduit * 13,00 € 7,00 € / 4,00 €
Tarif enfant ** 8,00 € 4,00 € 4,00 € 3,00 €

* Préventes, demandeurs d’emploi, - 18 ans, étudiants, personnes handicapées
** Enfant - 12 ans

En achetant vos billets à l’avance, vous bénéficierez du tarif réduit ! 

Accès aux spectacles 
Une fois la représentation commencée, les retardataires pourront entrer dans la salle si, et 

seulement si, le spectacle le permet, à un moment qui ne gêne pas la séance.
Nous vous rappelons que les enregistrements, appareils photos, et sonneries intempestives de 

téléphones sont interdits dans la salle.

Billetterie 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
 En mairie aux jours et horaires 

d’ouvertures : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 18h00 sauf le jeudi à 17h30.
 En réservant, dès septembre, de préférence 

par mail (culture@lachapellesaintaubin.fr) 
ou par téléphone (06 77 35 43 33) 

En réservant vos billets vous bénéficierez du 
tarif réduit !

 Les jours de spectacle au guichet. 
La billetterie ouvre environ 45 mn avant le 

début du spectacle.

Carte de fidélité
3 + 1 gratuit ! 

Pour trois spectacles différents achetés 
un quatrième au choix vous sera offert.

Cette carte est nominative, vous pourrez vous la 
procurer à l’accueil de la mairie ou les soirs de 

spectacle à la billetterie.
La carte est gratuite et sera valable le temps de 

la saison culturelle en cours.
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Pour vous rendre à l’Espace Culturel l’Orée du Bois, vous avez 2 possibilités :
• En voiture : à la sortie de la commune direction La Milesse sur votre gauche. 
• Par le réseau de la SETRAM : ligne de bus 28 - Arrêt : Saint Christophe. 

Espace Culturel l’Orée du Bois
Centre Saint Christophe - Rue de l’Europe

72 650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN

Tarifs 

Accès aux spectacles 

Carte de fidélité < La Milesse

< Degré
    Trangé

Université 
du Maine >

 Le Mans >

< A
lençon

Coup de Pied

rue de 

RD 304

RD
 338

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

Espace Culturel 
l’Orée du Bois

Groupe Scolaire
Pierre Coutelle

Centre 
Commercial

Auchan

Mairie
Église

rue de

l’Europe

 Le Mans >

Maison
Pour Tous

Maison
Pour Tous



Coordination culturelle 
Marjorie FLORO

M - Mairie - 2, rue de l’Europe
72 650 La Chapelle-Saint-Aubin 

E - culture@lachapellesaintaubin.fr
 N - 06 77 35 43 33 

D - www.lachapellesaintaubin.fr
F - Mairie de La Chapelle Saint Aubin


