
Culture En Maine Saosnois

LES RENDEZ-VOUS

DE L 'ÉTÉ

J U I N ,  J U I L L E T ,  A O Û T

C O N C E R T S ,  S P E C T A C L E S ,

C I N É M A

G R A T U I T

STEREO SNAP THE LOIRE VALLEY CALYPSOS

casse-noisette la grande battle

passion coco

soul beton

mawyd

Le prince oublié



Une vingtaine de groupes musicaux de l’Ecole
de Musique et Danse Maine Saosnois
s’affrontent autour d’œuvres classiques
revisitées. Le public aura un rôle important
dans ce concert puisque c’est l’applaudimètre
qui désignera le meilleur groupe. C’est la
deuxième édition de la Grande Battle, le
premier prix attribué à l’ensemble de cuivres
en 2019 est remis en jeu.

gratuit

SUR  RéSERVATION

gratuit 

SUR  RéSERVATION

Composé d’un mix de cultures anglophones
et francophones, l’univers de StereoSnap
s’étend de la soul au hip-hop jusqu'à
l’alternatif. Equilibre subtil entre sons
acoustiques et électroniques, StereoSnap
conserve un ensemble minimaliste
surprenant ! 

samedi 3 juillet
Mamers - Espace Saugonna

The Loire Valley Calypsos, quatre musiciens
aventuriers de la musique, se retrouvent
plongés dans des aventures rocambolesques
aux quatre coins du monde. Ils revisitent le
calypso, cette musique populaire des caraïbes
anglophones des années 50-60, en y ajoutant
les influences des musiques du monde. 

Samedi 26 juin
Mamers - Plaine St Jean

STEREO SNAP

20H15

THE LOIRE VALLEY CALYPSOS

21H30

mercredi 30 juin
Mamers - Espace Saugonna

casse-noisette

Casse-Noisette, est un spectacle de danse que
vont interpréter les élèves de l’EMD. Ils
reprendront les chorégraphies de Georges
Balanchine et Rudolf Noureev. L’histoire
raconte le voyage fantastique durant la nuit de
Noël d’une petite fille et d’un soldat casse-
noisette au Royaume des délices. 

19H00

20H30

la grande battle

Ouverture du site dès 20h00
Bar sur place

gratuit,
entrée libre



Bonnétable - Parking du château
gratuit,

entrée libre

gratuit,
entrée librevendredi 27 aout

Marolles-les-Braults - Parc Pierre Gascher

Mélange savoureux, tropical et psychédélique.
Le quatuor Passion coco allie ses influences et
compose une musique inédite où les rythmes
tropicaux fusionnent avec des gammes
africaines, des riffs de rock psychédélique et
des ambiances dignes d'un western spaghetti.

Mawyd est une formation reggae qui rend
hommage à la musique jamaïcaine. Sa
particularité vient du travail de ses influences
reggae, mais aussi d'un son funk/hip-hop,
groovy, distillant volontiers dans ses mélodies
entêtantes et très rythmées une énergie rock
enrichie de sonorités soul et d'envolées
ouvertement jazz.

Le duo Soul Béton va faire danser les enfants
sur son répertoire funk et hip-hop ! Avec son
programme spécial été « Summer Tour », le
duo Soul Béton vous livre un concert festif et
familial à ne pas rater !

vendredi 16 juillet

passion coco

20H30

mawyd

21H30

Mercredi 21 juillet

soul beton

Saint-Cosme-en-Vairais - Place St Damien

14H30

cinéma plein-air

21H00

Ouverture du site dès 19h
Bar et restauration

sur place

Ouverture du site dès 20h30

gratuit,
entrée libre

(JEUNE PUBLIC)

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir.
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la
princesse Sofia, et son père, le Prince
courageux. Mais quand Sofia rentre au collège,
elle n’a plus besoin de ces histoires. Dans leur
Monde imaginaire, le Prince va alors devoir
affronter la plus épique des aventures pour
conserver une place dans l’histoire.



VENDREDI 9 JUILLET
SUR 

RESERVATION

Soviet Suprem est un groupe de chanson
française s'appropriant un style de musique
qui serait originaire des pays de l'Union
soviétique mêlant influences balkaniques,
militaro-punk et rap. Il est formé de John
Lénine et de Sylvester Staline.

Affirmative et combattante, la voix de Kalika
fait l'effet d'un coup de poing dans un gant de
velours. Fracassantes, les mélodies electro-
pop invitent moins au spleen qu'au lâcher-
prise cathartique, voire à une jouissive
hystérie collective sur un dancefloor
détrempé.

Les Rendez-vous de l’été sont organisés par le Service
Culturel Intercommunal Maine Saosnois.

Informations et réservations auprès de l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois :

RAPPEL

Saint-Cosme-en-Vairais - Place St-Damien

KALIKA

20H30

soviet suprem

21H15

02.43.97.60.63

Tarif unique : 6€

Dernier spectacle Saison Culturelle


