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Un large pan de la programmation est destiné aux écoles
et collèges du territoire. Proposer des œuvres artistiques 
au jeune public est un moyen de sensibiliser l’enfant
à la culture et ce travail s’inscrit dans la durée 
et la répétition. Selon les places disponibles,  
les représentations sont ouvertes aux particuliers 
et autres groupes non scolaires (IME, foyers...).

+ d’infos pour les enseignants : www.culturelbn.fr  Ateliers, 
rencontres et discussions autour des représentations. 
Tarif : 4€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs

« Les vraies richesses »
La Perenne Cie (72),
20 octobre
Le Courmesnil, Loué [THÉÂTRE]
En 1913, on suit le parcours d’un jeune garçon. CM1-CM2-6ème

«Un pansement au coeur»
 Cie C’koi Ce Cirk (37) 

24 novembre
Espace Vègre et Champagne, Brûlon 

[THÉATRE D’OBJETS ET MARIONNETTES]
Quand on touche à un coeur, c’est plusieurs coeurs 

qui sont touchés...et moi dans tout ça?
CP-CE1-CE2

«Racines »
 Le Théâtre Bascule (61)
8-9 décembre
La Longère, Coulans-sur-Gée [THÉÂTRE D’OBJETS]
Y’a qu’à creuser un peu pour savoir d’où je viens ! MS-GS-CP

[LES SCOLAIRES 
AU SPECTACLE]

[ÉDITO]
Levez le rideau… une nouvelle saison 22-23 [1ère partie] 
vous attend, portée par LBN communauté et le travail 
d’artistes d’horizons différents. Ici des semeurs de bonne 
humeur, musiciens, chanteurs, danseurs; là des semeurs 
d’émotions, conteurs et comédiens. Tous nous invitent 
à embarquer pour des aventures et rêver un joli monde.

Le conte sera présent, en musique et en voix, laissez-vous 
charmer  par les 3  rendez-vous proposés par la Médiathèque 
Michel Lebrun. Découvrons aussi l’histoire de vie singulière 
d’un génie mécanicien, revisitons une célèbre pièce  
de théâtre de Molière et savourons, le temps d’une soirée, 
des jolies chansons françaises rythmées 
par des chorégraphies dans un décor guinguette.

Une nouvelle saison pour tous les âges et tous les goûts
aux quatre coins de notre territoire. Cette année, encore 
et toujours, nous  serons  heureux  de  partager ces émotions 
avec vous. Laissons les plaisirs nous gagner...

Que le spectacle commence !
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50 min
Gratuit
En famille, 
dès 4 ans

Dim.09.oct
À 16h30

Le Courmesnil 
à LOUÉ 

Blanche neige 
Par Imène Sebaha 
 

C’est une version fidèle dans le texte au conte originel 
des frères Grimm et à la fois complètement nouvelle
dans sa forme. C’est par le chant, la danse, le théâtre 
et le clown que nous ramenons cette histoire 
à notre époque avec humour et légèreté.

[Les rendez-vous contes]

La Mécanique 
du Petit Pierre 
Cie Moulin en Herbe  

[Spectacle en famille]

45 min
10€, 7€, 4€
Tout public, 
dès 6 ans

Mer.26.oct
À 15h00

La Longère 
à COULANS-
SUR-GÉE

Inspirée de l’histoire de Pierre Avezard dit «Petit Pierre», 
cette pièce théâtrale, musicale, d’objets, nous fait revivre 
l’univers poétique de ce garçon vacher, génie mécanicien, 
qui, au fil du temps, a construit un fabuleux manège
pour le plus grand plaisir des petits et grands. On y aborde
des sujets tels que le handicap, l’intégration, le regard posé 
sur ceux qu’on appelle « différents ».
Touchée par le parcours de cet homme, la compagnie 
raconte son histoire.



©Yannick Lefeuvre
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25 min
Gratuit 
(réservation 
obligatoire)
En famille, 
0-3 ans

Mer.02.nov
À 10h00

1h45
14€ 
(Réservation 
conseillée)
Tout public, 
dès 12 ans

Sam.19.nov
À 20h30

Espace Vègre 
et Champagne 
à BRÛLON 

Le Courmesnil 
à LOUÉ  

Contes 
Yannick Lefeuvre

[Les rendez-vous contes]

Les petits duos
de la nuit 
Cie 29X27   

 [Soirée Cabaret]

Avec son accordéon et sa flûte traversière, le conteur 
emmène le public vers les extraordinaires petites histoires 
de la vie. Du dragon en passant par le lapin, le cochon, 
l’éléphant et la grenouille, chacun raconte son histoire  
et chante sa chanson. Les petites oreilles s’ouvrent  
alors aux mondes imaginaires pleins de vie, de joie  
et de surprises. Pour finir, l’émerveillement se danse  
dans le cadre d’un petit bal festif qui réveille
les gambettes.

Savourez un moment joyeux et poétique sous le regard
du panthéon de la chanson française. Aux quatre coins 
de la salle et au milieu du public vous découvrirez un éventail
de petits duos chorégraphiés, des histoires pleines d’amour 
mais aussi des chansons, des lectures et des conversations 
enlevées au coin du feu ou façon guinguette! Evidemment 
vos papilles seront sollicitées : petits fours et coupe 
avec bulles au menu.
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1h40
10€, 7€, 4€
En famille, 
dès 12 ans

Ven.27.jan
À 20h30

Le Courmesnil 
à LOUÉ

Un Misanthrope 
Cie Les Assoiffés d’Azur

Molière nous plonge au cœur d’un groupe d’amis
et des relations qu’ils entretiennent. Il nous invite ainsi
à une véritable autopsie de nos rapports sociaux,
de ce qui nous sépare et de ce qui nous rassemble.
La bande que forment ces six personnages nous raconte 
beaucoup de nos tentatives répétées de faire groupe,
dans une société dont les règles nous échappent parfois. 
Ici, la réécriture et la mise en scène sont contemporaines 
mais avec le texte original et quelques incrustations 
musicales et verbales d’aujourd’hui.

[Un classique revisité]

45 min
Gratuit
En famille, 
dès 4 ans

Dim.27.nov
À 16h30

Le Courmesnil 
à LOUÉ

Contes du monde 
Par Rozenn Bodin   

Ses histoires grappillées aux quatre coins du monde 
nous offrent les clefs de voyages colorés. Son travail 
artistique s’épanouit dans une recherche entre la voix,
le mouvement et l’énergie de ses personnages qui jaillissent 
au gré́ de ses récits. Elle explore l’univers du conte
avec humour, émotions et poésie. Un enthousiasme
qui saisit des plus petites aux plus grandes oreilles !

 [Les rendez-vous contes]



[INFOS 
PRATIQUES]
RESERVATION : jusqu’à 18h la veille du spectacle, 
02.72.88.00.37 ou culture@cc-lbn.fr
[Les rendez-vous contes]  02.43.39.99.99
 ou mediatheque-loue@cc-lbn.fr

TARIFS : Selon les spectacles, le tarif réduit s’applique
aux étudiants jusqu’à 25 ans et demandeurs d’emploi. 
Le tarif enfant s’applique jusqu’à 12 ans.

MODE DE REGLEMENT : Sont acceptés : espèces, chèques 
bancaires, chèques collèges72,
Pass culture Région, Chèque ANCV. Pas de CB.

Ouverture d’une billetterie sur place : 40 minutes
 avant le début du spectacle et en fonction
des réservations. L’accès peut être refusé 
aux retardataires. Aucun enregistrement,
photographie, nourriture et boisson n’est autorisé.

Contact programmation culturelle : Hélène Baudrier – 
02.72.88.00.37 – culture@cc-lbn.fr –  www.cc-lbn.fr 

    LBN Saison culturelle     LBN Communauté 
de communes

Communauté de communes LBN : 27 rue Rémy Lambert 
72540 Loué.

Co-voiturage : Chaque spectacle est référencé 
sur la plateforme gratuite et sans inscription :

MOVE WIZ, organisez-vous-en un clic ! Venir à plusieurs 
c’est plus rigolo et plus écolo !


