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soutient la culture dans le Maine Saosnois au travers des deux 
dispositifs « Scènes en Sarthe » et « Scènes Jeune Public »

Chaque Saison 
Culturelle ouvre 

de nouveaux 
h o r i z o n s 
et offre un 
n o u v e a u 

paysage.
La diversité des 

propositions, l’exigence qualitative et 
la volonté de répondre à vos attentes 
demeurent toujours nos essentielles 
préoccupations.
Cette année encore, la richesse et 
l’originalité de la programmation tendront à 
cultiver votre curiosité et à vous surprendre.
Merci à Philippe RICHARD, son équipe et 
l’ensemble des membres de la Commission 
Culture pour la qualité du travail mené 

tout au long de l’année afin de proposer 
aux habitants de notre Communauté de 
Communes Maine Saosnois un programme 
aussi attirant.
Ce sont des moments magiques et 
savoureux que vous promet cette nouvelle 
programmation.
Je vous souhaite à toutes et tous une 
Saison Culturelle 2019/2020 riche, très 
belle et intense !
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion 
d’une ou plusieurs de ces manifestations.
Très amicalement.

Frédéric BEAUCHEF,
Président de la Communauté de Communes

C ’ e s t 
toujours 

a v e c 
b e a u co u p 

de plaisir que 
je vous propose 

de découvrir, à travers 
les pages qui suivent, le programme 
de notre nouvelle Saison Culturelle.
La Saison Culturelle 2019/2020 
poursuit sur la dynamique 
enclenchée depuis de nombreuses 
années.
Chaque année nous vous proposons 
une programmation éclectique 
qui permet à chacun de l’explorer 
selon ses envies. De nombreuses 
animations Culturelles, portées 
par le monde Associatif, viennent 
étoffer l’offre sur le territoire, tout 
au long de l’année.
En termes d’équipements, outre les 
lieux dédiés à la programmation, 
la Communauté de Communes à la 
chance d’avoir un véritable maillage 
Culturel sur son territoire.

Ce maillage favorise l’accès à la 
lecture et à l’enseignement musical 
quel que soit son lieu de résidence.
De nombreuses actions sont menées 
en direction des publics scolaires 
pour que la Culture soit accessible 
au plus grand nombre et permette à 
tous de « bien grandir » et de « bien 
vivre » sur notre territoire.
En continuant à placer la Culture au 
cœur de la Politique intercommunale, 
notre Communauté de Communes, 
privilégie l’esprit d’ouverture, 
de partage, de fraternité et de 
tolérance.
Autant de repères et de valeurs, plus 
que jamais, nécessaires.
Souvent dans l’ombre, je tiens à 
remercier les équipes des différents 
services qui œuvrent au quotidien 
pour nous offrir le meilleur.
Très belle saison Culturelle à toutes 
et à tous.

Philippe RICHARD, 
Vice-président en charge des 

Affaires Culturelles

Edito
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SCRATCHOPHONE 
ORCHESTRA 
Un groupe qui tient en une équation simple : des mélodies 
taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui 
croisent les influences très actuelles irriguant le mouvement 

électro-swing. Des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. Des 
compositions aux productions soignées structurées autour du chant. L’énergie d’un quartet qui électrise 
de façon systématique la piste de danse. Mixant samples et sonorités vintages dans un format plus 
contemporain aux accents Hip-Hop et House, le groupe a tout particulièrement soigné l’équilibre entre 
musique instrumentale et production électronique. 

LES HURLEMENTS D’LÉO 
« LUNA DE PAPEL » 
« 20 ans ! » Ça va faire 20 ans que Les Hurlements d’Léo laissent sur leur 
passage l’énergie positive, affirmée et résolue de ceux qui ne se taisent 
pas et gardent une taille humaine. C’est aussi l’énergie de leurs 20 ans 
qu’ils ont su garder et qui les portent aujourd’hui vers un nouveau projet 
musical. Les Hurlements d’Léo c’est un groupe, 8 musiciens, mais c’est 
avant tout une éthique, une philosophie : Vivre ensemble  ! 
Créer ensemble et partager. Point de « Café des jours 
heureux » bis à l’horizon, attendez-vous à perdre vos 
repères avec ce nouvel album. Reflet des derniers 
mouvements de la formation ? Les « nouveaux » 
ont pris leurs marques et cette nouvelle création 
se veut aiguisée par l’expérience de chacun. « Luna 
de Papel » déroute, épate, stupéfie, un album 
qui ressemble aux huit gueules cassées, aux huit 
aventuriers de la vie, au Léo de 2018 !

Samedi 21 septembre 2019 
à 20h30

Espace Saugonna - Mamers
Gratuit 

Durée : 2h00
Concert Debout

Bar sur place

Soiree de lancement
de la Saison C

ha
ns

on

Samedi 2 novembre 2019  
à 20h30

Espace Saugonna - Mamers
Plein Tarif : 24 €

Tarif Réduit : 12 €
Durée : 1h30

Multimillénaire mohicane la papesse lumpen BCBGpost punk de la littérature 
et de la scène mondiale (ça fait chic), ressuscité en juin 2018 pour retirer du 
feux 3 disques en cours (et Jardins. Des délices), pour accueillir début mars le 
prochain livre (paroles d’évangile), le 3ème écrit pendant le Sinistre de + de 2 
ans dû à un accident. Forget.
Performeuse brute et sculptée auteur et écrivain (au masculin depuis toujours 
comme girafe est du féminin, même étant mâles), femme de lettre en somme 
poétesse-née et renée, actrice qui n’essaie pas, qui le fait, maigre paresseuse 
qui ne se ménage pas, tout cela fait un plat de résistance calciné et poivré, 
sucré aussi que l’on nomme Brigitte Fontaine. Cette créatrice-destructrice 
pas trop nihiliste, pas trop terroriste qui aime les belles lettres et le bel canto, 
vous embrasse affectueusement.
Signé : personne

  Brigitte Fontaine
’
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« PREMIERS ADIEUX » 
Au répertoire de l’inventaire : 
Le couple, la famille, les religions, 
les politiques, les réseaux sociaux, 
le rire, les interdits, la vie qui passe... 
Un pot de départ durant lequel 
l’humoriste revisitera ses plus grands 
textes. 
QUATRE SPECTACLES, 28 ANS DE 
SCÈNE ET PREMIERS ADIEUX !

LE MONDE : « Une autodérision 
désopilante. »
TELERAMASORTIR : « Textes ciselés 
à l’humour noir ... A savourer. »

« GUILLERMO GUIZ 
A UN BON FOND »

C’est l’histoire d’un jeune trentenaire 
qui fait le point sur ce qu’il est 
devenu, alors que c’était un chouette 
enfant, dans ses souvenirs.
Quelqu’un de bien ou pas, au final ?
Est-ce que ses actions, parfois 
glorieuses, parfois beaucoup moins, 
voire pas du tout, font de lui un chic 
type ou une ordure ?

A moins que l’on puisse être les deux.
Retrouvez Guillermo les mercredis 
sur France Inter dans l’émission de 
Nagui « La Bande Originale » et 
les dimanches sur Canal + dans le 
programme court « Roi de la Vanne ».

TELERAMA : « Un spectacle confession 
irrésistible et un humoriste sur lequel 
il faut désormais compter. » 
LES INROCKS : « Un stand up drôle, 
sincère et attachant, au texte et aux 
blagues ciselés. »

Vendredi 24 janvier 2020  
à 20h30

Espace Saugonna - Mamers
Plein Tarif : 28 €

Tarif Réduit : 14 €
Durée : 1h15

Samedi 30 novembre 2019 
à 20h30 

Complexe Culturel « Atlantis » 
St-Cosme-en-Vairais

Plein Tarif : 12 € - Tarif Réduit : 6 €
Durée : 1h15

Assis – Placement libre 

’
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Après 20 ans de carrière, 8 albums à 
son actif, plusieurs récompenses aux 
Victoires de la Musique, c’est avec 
une énergie qui lui est propre que 
Bénabar repart en tournée en 2020.
L’un des plus populaires chanteur 
français, clown triste raconteur 
d’histoires drôles, amoureux de la 
scène, poète bien plus modeste 
que maudit, nous réserve de jolies 
surprises.

« Nous revoilà de passage avec 
un nouveau spectacle-concert-tour 
de chant que j’espère enlevé et 
inattendu, pensé avec impatience 
pour habiller sur mesure des 
chansons inédites comme des 
anciennes. » Bénabar

Samedi 21 mars 
2020 à 20h30 

Espace Saugonna - Mamers
Plein Tarif : 28 € 

Tarif Réduit : 14 €
Durée : 1h30

Places assisses numérotées  
et debout

Dimanche 26 janvier 2020  
à 15h00

Espace Saugonna - Mamers
Plein Tarif : 5 €  

 Tarif Réduit : 2,50 €

Spectacle Rencontres
Vendredi 31 janvier 2020  

à 20h30 
Espace Saugonna - Mamers

Plein Tarif : 12 € - Tarif Réduit : 6 €
Durée : 1h10

Jeune Ballet

Samedi 1er février 2020  
à 20h30 

Espace Saugonna - Mamers
Entrée Gratuite

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter 
le Service Culturel à partir 

du mois de septembre. 

Scene ouverte 
aux Conservatoires Stages et ateliers

’

Mamers

Rencontres 
Choregraphiques 

2020
17ÈMES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES MAINE SAOSNOIS

’

Danse

’
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Un message envoyé par fax, datant 
du 2 janvier 2018, a été intercepté en 
Sibérie. Provenant d’une ville inconnue 
dans le monde au numéro de la poste 
de Lakoutsk, cette lettre était adressée 
au célèbre animateur de radio ondes 
courtes Fm, Popoyo Dagoul Piblivski, 
plus connu par ses auditeurs sous le 
pseudonyme de Bulusdu Yoryor. Les 
quelques mots résument l’ascension 
d’un duo musical français qui sort son 
nouvel album avec la ferme intention 
de conquérir la planète : SOVIET 
SUPREM. 

« 2018, youpi movélu diskol «Marx 
Attack». Bood bood record. John Lénine 
(R-Wan, avoun «Java») it Sylvester 
Staline (Toma Feterman, avoun «La 
Caravane Passe») revial come back 
pitouillok tamoliss clic talon. Caustiki, 
tenticalor plongeon roussian périodile 
poilade URSS : «L’autre Pays de la 
rouille». No guimova douldoul. Éclectil 
koknokon. »
Cette langue écrite en Aizoubandanzaï 
est d’une richesse insoupçonnée. Il 
existe 37 mots de base pour désigner la 
précision du flow de «Soviet Suprem» : 
chantul, gorgoute, koulikoultouk, 
takoum et meulmeul en sont un bel 
exemple.

« C’EST TOUT 
CE QU’IL ME RESTE »

Conteur et mélodiste, en 25 (30?) ans 
de carrière, Thomas Fersen a pris le 
temps de bâtir une œuvre originale et 
personnelle qui occupe une place à part 
dans la chanson française.
Au cours de ces cinq dernières années, 
il a multiplié les expériences scéniques, 
se produisant avec un quintette à 
cordes ou collaborant avec Rolland 
Auzet pour une version poétique et 
inattendue de l’Histoire du soldat. Il 
s’est aussi produit avec plusieurs « 
seul en scène » jubilatoires, ponctués 
de monologues en vers de son cru, 
entre conte et fable, farce et poème. 
Thomas Fersen poursuit son aventure 
théâtrale en renouant avec sa troupe 
de musiciens, dans une formule 
musicale commune au nouvel album 
et au nouveau spectacle. Le rejoignent 
Pierre Sangrà (Saz, guitare, banjo), 
Alejandro Barcelona (accordéon), Lionel 
Gaget (Synthétiseur Moog, Clavinet) et 
Rémy Kaprielan (Batterie).
Assemblage de monologues en vers, 
de chansons du nouvel album et de 
son répertoire plus ancien, sans que 
s’interrompe le fil du récit, à savoir celui 
d’un farfelu se retournant sur sa longue 
carrière et ses frasques passées de 
chaud lapin, son goût du déguisement 
portant tout naturellement Thomas 
Fersen à en enfiler la peau. 
Avec le soutien du Théâtre 
Montansier de Versailles (78)

Samedi 6 juin 2020  
à 20h30

Complexe Culturel « Atlantis »  
St-Cosme-en-Vairais

Tarif Unique : 12 € 
Durée : 1h30

Concert Debout

Samedi 16 mai 2020  
à 20h30

Espace Saugonna - Mamers
Plein Tarif : 24 € 

Tarif Réduit : 12 €
Durée : 1h30

Thomas 
Fersen

Donnons à la vie toutes ses chances.
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Rentree en Musique
CONCERT de Stéreo Snap

Mardi 3 septembre 2019 à 
16H00

Collège Véron de Forbonnais à 
St-Cosme-en-Vairais

Suite de balles
Cie Duo Bali Balant

JONGLAGE - MUSIQUE
15, 17 et 18 octobre 2019 à 

9H30 & 10H30
Espace Saugonna – Mamers

L’histoire du vieux
Black Joe

Cie Ne dites pas 
non, vous avez  

souri
MUSIQUE 

co-organisé avec 
les J.M.F

Jeudi 14 novembre 2019 à 
10H00 & 13H45

Espace Saugonna – Mamers

Jeune Ballet
DANSE, dans le cadre des 17èmes 

Rencontres Chorégraphiques 
Vendredi 31 janvier 2020 à 

13H45
Espace Saugonna - Mamers

Les declinaisons 
de la Navarre

Cie PJPP - DANSE
Mardi 4 février 2020 à 13H45

Espace Saugonna – Mamers

Cineklang
Cie Lutherie Urbaine

MUSIQUE - co-organisé avec les J.M.F
Lundi 23 mars 2020 à 10H00 

& 13H45
Espace Saugonna – Mamers

La fete du 
court metrage 

PROJECTION - Mars 2020
Bonnétable - Mamers – Marolles-
les-Braults – St-Cosme-en-Vairais

Petite Rouge
Groupe Démons et  
merveilles MARIONNETTES

Jeudi 9 et 
Vendredi 10 
avril 2020 
à 10H00 & 

13H45
« Atlantis » – St-Cosme-en-Vairais 

Volo 
MUSIQUE

Mardi 28 avril 
2020 à 14H00

Espace Saugonna – Mamers

Marie-Noelle
Deverre 

EXPOSITION
Printemps 2020
Espace Saugonna 

Mamers

12 13

« Retrouver d’autres spectacles à 
découvrir en famille dans la plaquette  

du Réseau des scènes départementales 
jeune public de la Sarthe. »

’

’

’
’’

..
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Stage de Cuivres, 
Danse et Percussions

St
ag

e

Disciplines enseignées :
Danse Contemporaine, Modern 
Jazz, Danse Classique, Trompette, 
Cor, Trombone, Tuba & Saxhorn et 
Batterie et Percussions.

Renseignements et bulletins 
d’inscription : 
Service Culturel de la Communauté 
de Communes Maine Saosnois 
Tel : 02 43 33 77 90
E-mail : saugonna@mainesaosnois.fr

Du 5 au 10 juillet 2020
Mamers
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Partenaires

Mamers

Donnons à la vie toutes ses chances.Imprimerie
AUFFRET - PLESSIX
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Festivals

Festival du Cirque
Du 8 au 11 Novembre 2019

à Marolles-les-Braults

Mamers en Mars
Festival de films 

européens
Rendez-vous les 

13, 14 et 15 
mars 2020 

pour la 30ème édition du festival

 Festival theatre 
Amateurs

Du 13 au 15 mars et du 
20 au 22 mars 2020 

Complexe « Atlantis »  
à St-Cosme-en-Vairais

 Mamers
 en Scene

4ème édition du festival de théâtre
« Mamers en Scène » 

Du 10 juin au 14 juin 2020 
au théâtre municipal et sur la 

place Carnot.

Festi Rock
 4ème édition du « 

Festi Rock »
        Juin 2020 

sur la place de la République  
à Mamers.

 Le 
Son des
 Cuivres

Retrouvez la 8ème édition du festival 
« Le Son des Cuivres » 

Du 3 au 5 juillet 2020 
à l’Espace Saugonna de Mamers. 

Renseignements et réservations 
à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

Ville de MamersGIR
CLUB D’ENTREPRISES

MAINE SAOSNOIS

www.mamers-en-mars.com

A l’Espace SAUGONNA de MAMERS

Renseignements :

Office de tourisme Maine Saosnois

Tél. : 02 43 97 60 63

mamersenscene@gmail.com - www.mamersenscene.fr

’

’
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VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DES RÉDUCTIONS
OFFERTES PAR :

CARTE DE FIDÉLITÉ
La carte de fidélité vous permet de bénéficier d’encore plus 
de réductions ! Cette carte est nominative et valable pour une 
saison culturelle. Les réductions s’appliquent en respectant 
l’ordre chronologique des spectacles et sont cumulables avec 
les autres réductions. Les 3 premiers spectacles = 100 % du 
tarif. Le 4ème, 5ème et 6ème spectacle = réduction de 20 % sur 
le tarif. Le 7ème, 8ème et 9ème = réduction de 25 % sur le tarif.  
Le 10ème spectacle est offert.

Tarif A = 28 €

Tarif B = 24 €

Tarif C = 12 €

Tarif D = 5 €

Gratuit
pour les moins

de 12 ans

Chèques 
Vacances

Le Pass Culture et Sport 
sur l’ensemble des 

spectacles programmés 
par la Communauté 

de Communes, 
tarifs B et C uniquement

Chèques Collèges 72
sur l’ensemble 
des spectacles 
programmés 

par la Communauté 
de Communes

CARTE DE RÉDUCTION
•		Vous êtes habitant du territoire de la CDC Maine Saosnois et votre quotient 

familial est situé entre 0 € et 700 €, vous pouvez bénéficier d’une réduction 
de 50 % sur l’ensemble des spectacles proposés par la Communauté de 
Communes.

•		Votre quotient familial est situé entre 701 € et 1 100 € , vous pouvez bénéficier 
de 25 % sur les tarifs d’entrée aux spectacles. 

•		Vos revenus imposables sont inférieurs à 110 % du SMIC, vous pouvez 
bénéficier de cette même réduction. 

•		Vous êtes scolaire, étudiant, apprenti, vous bénéficiez automatiquement de 
cette réduction sur présentation d’un justificatif. 

Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme de de la Communauté de 
Communes Maine Saosnois. 

La culture a petits prix

Les petits plus
GARDE D’ENFANTS GRATUITE
La Communauté de Communes vous propose de prendre en charge, le temps 
d’un spectacle, vos enfants sur le lieu des représentations. Des animateurs 
titulaires du BAFA seront présents pour vous permettre d’apprécier les offres 
culturelles de la saison. 

Attention, les enfants doivent être âgés  
de plus de 3 ans obligatoirement !

Il est impératif de s’inscrire au minimum une semaine avant la date du  
spectacle, auprès de l’Office de Tourisme : 02 43 97 60 63

Les spectacles concernés
sont identifiables grâce à ce logo. 

’
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OFFICE DE TOURISME MAINE SAOSNOIS 

Tél. : 02 43 97 60 63 
contact@tourisme-mamers-saosnois.com

50 Place Carnot
72600 Mamers

1 Rue d'Isly
72110 Bonnétable

Contact et reservations

Billetterie 

sur place 

le soir même 

du spectacle

’

Saison culturelle proposee par
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAINE SAOSNOIS

Saison Culturelle 
Maine Saosnois

’


