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Traverser les tempêtes, naviguer 

à vue, retrouver le brouillard 

après une brève éclaircie... face 

aux vagues de la pandémie, les 

organisateurs de festivals sont 

devenus les nouveaux passagers 

de l’Argos. 

Est-il utile de rappeler que le 

mythique bateau de Jason et des 

Argonautes était une galère ? 

Cependant, à force de volonté 

et grâce à la mobilisation de 

tous les bénévoles, le festival 

Mamers en Scène aura bel et bien 

lieu. Sa forme va même évoluer 

pour s’adapter aux contraintes 

actuelles. 

Merci et sincèrement bravo 

à ceux qui ont permis que la 

4ème édition s’annonce sous les 

meilleurs auspices. 

La ville de Mamers, la Communauté 

de communes et le Département 

de la Sarthe sont heureux d’être 

partenaires de ce beau festival 

qui a su rapidement trouver sa 

place dans le paysage culturel 

local. C’est aussi une chance 

pour notre théâtre municipal. 

Vous aussi, venez partager des 

moments uniques et, peut-être, 

trouverez vous une « Toison 

d’or » personnelle : faite 

d’échanges, d’émotions et de 

réflexion. Je vous souhaite 

à toutes et tous un excellent 

festival ! 

 Frédéric   

 Beauchef 

Vice-président 

du Conseil 

départemental 

de la Sarthe

Président de 

la Communauté 

de communes 

 Maine-Saosnois

 Maire de Mamers
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Rédaction de vos CERFA et dossiers 
complets pour vos Permis de Construire 
et Déclarations Préalables de travaux
Nous facilitons vos démarches
Construction
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Extension
Aménagement extérieur...
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Le service aux particuliers de

Z.A. du Saosnois 72600 Mamers - 02 43 34 87 22

Les Etangs de Guibert       
H ô t e l  R e s t a u r a n t  d e  C h a r m e

72600 Neufchâtel-en-Saosnois - Tél. 02 43 97 15 38
Email : contact@lesetangsdeguibert.fr

Les Etangs de Guibert       
H ô t e l  R e s t a u r a n t  d e  C h a r m e

72600 Neufchâtel-en-Saosnois - Tél. 02 43 97 15 38
Email : contact@lesetangsdeguibert.fr
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ROK
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Il faut le dire, ces rencontres 

culturelles sarthoises nous 

manquaient.

Cette 4ème édition du Festival 

« Mamers en Scène » (qui aurait 

dû se tenir l’an dernier), a 

donc une saveur particulière 

car elle signe le retour, 

peut-être encore timide, 

assurément fragile, mais 

enthousiasmant, à une forme de 

vie aimée « d’avant ».

Et c’est un clin d’œil 

particulièrement encourageant 

de renouer les fils avec le 

spectacle « vivant » ! N’est-ce 

pas là le terme le plus 

approprié après ces longs mois 

de pandémie et de contraintes !

Le comédien et auteur Yvon 

Carpier est le parrain de cette 

édition, et je lui souhaite donc 

la bienvenue sur ces terres 

mamertines et dans notre beau 

département.

Il sera présent pour vous 

accompagner tout au long de ce 

festival, pour échanger avec 

vous, vous raconter sa passion 

du théâtre, mais aussi du 

7ème art où il fait des incursions 

régulières.

Un grand merci à tous, organisa-

teurs, comédiens, techniciens, 

pour leur investissement dans 

ce contexte si difficile, et pour 

le bonheur qu’ils nous apportent 

en venant « parmi nous », car c’est 

l’essence même de ce festival que 

de distribuer un peu de bonheur 

et d’éclairer nos vies.

Bon festival à tous !

 Dominique

 Le Mèner

Président 

du Conseil 

départemental de 

la Sarthe

 Député honoraire

Le mot de Dominique le mèner

DÉPARTEMENT   DE LA SARTHE

@SARTHEFR

SARTHE.FR

Aim� la Sarthe 
sur les résea� socia� !

Déja plus de 30 000 abonnés... 
Rejoignez-nous sur Facebook  “Département 
de la Sarthe“, Twitter  “@sarthefr“ et 
Instagram  “sarthe.fr“ !
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Chers festivaliers,

Parce qu’il a engendré quantité 

de frustrations, l’empêchement 

de jouer pour les artistes, et 

donc d’assister pour le public, 

nous a poussé à proposer au 

plus vite une programmation 

culturelle des plus riches. 

Avec cet espoir que le pire 

soit derrière nous, c’est un 

plaisir non-dissimulé que de 

voir reparaître plusieurs des 

festivals que nous aimons. Le 

président Thibault Guillocher 

le sait bien : Mamers en Scène 

fait partie des associations que 

nous accompagnons volontiers. 

Et nous suivrons bien entendu 

avec lui la 4ème édition de ces 

rencontres théâtrales, sous le 

parrainage d’Yvon Carpier.

Le Service Culturel de la 

Communauté de Communes 

Maine Saosnois vous invite 

et vous incite à assister aux 

différentes manifestations 

qui se dérouleront du 22 au 26 

septembre 2021. Car de multiples 

actions seront menées en ce 

début d’automne, à destination 

de la petite enfance, mais 

aussi des Ehpad et du foyer de 

la diversité. Pas moins de 12 

spectacles au total, donnés 

tant par des troupes amateurs 

que professionnelles. Parmi 

elles, L’Arsenal d’apparitions, 

programmée pour les scolaires 

de Mamers, Saint-Rémy-des-

Monts et Saint-Vincent-des-

Prés.

Au nom de toute l’équipe 

« Culture » du Maine Saosnois 

et des élus qui m’accompagnent, 

je vous souhaite un très beau 

festival et d’agréables moments.

Thierry 

Lemonnier, 

Vice-président 

chargé des 

affaires 

culturelles.

Le mot de la CDC



Après des mois de couvre-feu, 

on peut affirmer que cette 

quatrième édition de Mamers en 

Scène a si bien mijoté qu’il nous 

tardait de la goûter ensemble. 

Depuis l’antiquité on représente 

le Théâtre  par les masques de 

la tragédie et de la comédie. 

Serait ce un virus ? Oui, 

assurément. Sauf que celui- 

ci nous rassemble au lieu de 

nous séparer. C’est essentiel, 

c’est même vital. Je tiens ici à 

exprimer ma reconnaissance à 

toutes celles et ceux qui portent 

ce Festival. Leur enthousiasme 

et leur bienveillance ne se 

sont jamais démentis. Mamers 

et les communes qui l’entoure 

disposent de bien belles 

énergies, la préparation de 

cette édition en est la preuve. 

Comme le dit souvent quelqu’un 

qui m’est très cher, seul on 

avance plus vite, mais ensemble 

on va plus loin.  Alors TOUS EN 

SCÈNE

Bon festival à tous !

Thibault 

GUILLOCHER

98

Le mot du président

Nov. 201318

Nov. 201318

Lundi au Samedi : 9h30-19h00

Route de Bellême - La Mare Gautier
(à côté SUPER U)

72600 MAMERS

Retrouvez nos promos, arrivages et jeux sur Facebook :

  Marché aux Affaires Mamers

44 Place Carnot
72600 MAMERS Tél. 02 43 97 36 36

OUVERT
TOUS LES JOURS 

DE 7H - 20H 
FERMÉ LE JEUDI

62, Rue du Fort
72600 Mamers
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Le  mot du parrain

− Non mais je suis sérieux.

− Je sais, et j’en ai profité... hihihi ! Bon et qu’est 

 ce-que tu dois faire en tant que parrain ?

− Il va me rappeler et tout me dire, mais je pense 

 un truc du genre bénir la scène et les troupes 

 d’artistes du festival, monter les marches 

 devant la presse internationale, apporter 

 toute ma sagesse...rien de bien compliqué quoi !

− Oulala le mec s’enflamme !

− Non, pour être honnête, je pense que ça va  

 être très simple, et je souhaite vraiment 

 que ce soit un moment de bonheur partagé. Que 

 la simplicité de jouer, de se faire plaisir 

 sur scène ou assis dans la salle soit 

 l’essence même de ces quelques jours... que 

 ce soit un succès et pas seulement en terme 

 de « remplissage », juste parce que le 

 fait de jouer et d’apporter de la culture 

 c’est le gage d’un monde vivant, plein 

 de richesses, où nous prenons le temps de 

 l’observation, du goût des sentiments et 

 du ravissement. Parce que le théâtre c’est ça, 

 c’est sublimer les meilleurs moments, les 

 plus intenses pour qu’ils puissent être à 

 tout jamais inscrits dans nos mémoires et 

 dans nos cœurs.

Le téléphone sonne à nouveau...

− Allo ? Oui ! D’accord... ça me fait vraiment 

 plaisir... D’accord... Mmmm... oui... hum... 

 oui... d’accord... Bon... ben bonne soirée.

− C’était qui ?

− Mamers encore.

− Dis donc tu fais une de ces têtes ! C’est plus 

 toi le parrain c’est ça ? Ils ont trouvé 

 quelqu’un de mieux ? Jean Dujardin ou Ryan 

 Reynolds... c’est ça ?

− T’es con... c’est pas drôle...

− Oohhh j’essaie juste de te dérider, tu as une 

 tête de zombie... hihihi !

− Non c’est pas ça, il me demande de lui écrire 

 presque 2 pages sur ma vision du théâtre et ce 

 que je souhaite pour cette 4ème édition, et

 pourquoi j’ai accepté 

 d’être le parrain ! C’est 

 la tuile... je sais pas où 

 je vais aller chercher ça !

− Oh je te fais confiance 

 mon chéri...mon petit 

 doigt me dit que tu vas 

 trouver. (clin d’œil)

Yvon CARPIER

Un soir, dans une maison, la sonnerie d’un 

téléphone retentit...

− Allo Yvon ?

− Oui.

− Bonsoir, je m’occupe d’une partie de 

 l’organisation du festival de théâtre de 

 Mamers...

− Bonsoir...

− ... Et je voudrais savoir si tu accepterais 

 d’être le parrain pour cette édition 2021 de 

 Mamers en scène ?

− ... euh... c’est une blague ? Ludo c’est toi ?

− ... Non... c’est ni Ludo, ni une blague...

− Ben... pourquoi moi ?

− Pourquoi pas ?

− Je suis assez étonné qu’on me fasse cet honneur... 

 ben... euh... j’accepte avec grand plaisir !

− Super ! Je vais en informer les autres 

 organisateurs et le président, et je reviens 

 vers toi.

Reposant son téléphone et se dirigeant vers la 

cuisine précipitamment.

− Chérie ! Chérie !

− Oui.

− On vient de me demander d’être le parrain du 

 festival Mamers en scène !

− Ah bon ? … ben pourquoi toi ?

− ... ben je sais pas...

− Et ?

− Et j’ai accepté ! C’est quand même drôle, je 

 vais être le parrain d’un festival de 

 théâtre... pile poil 20 ans après ma première 

 aventure artistique professionnelle ! ... 

 ah... Marivaux... les serments indiscrets...

− Ah mais oui dis donc ! Ça fait déjà plus de 

 20 ans que nous nous sommes rencontrés.

− Eh oui ma vieille ! (taquin)

− Très élégant !

− Merci ! Tu n’es pas mal non plus. (sourire)

− T’es con... la vache 20 ans !

− Oui plus de 20 ans de plaisir, de rire, d’envies, 

 de poésie, de doutes, de déroutes, d’essais, 

 de beauté, de répétitions, d’improvisations, 

 de pleurs, de chaleur, de frénésie, de magie, 

 de persévérance, de chance, d’excitation, de 

 passion...

− De théâtre quoi !

− Ouais... (temps)... c’est pour ça que j’ai dit oui.  

 Être parrain, tu vois, c’est ma façon de dire...

− Au revoir ?

− Eh oh ! J’ai pas 60 ans de carrière ! Non, de dire 

 merci... merci pour tous ces moments 

 fantastiques passés, et merci pour tous ceux 

 qui restent à venir.

− C’est beau, je crois que je vais pleurer. Oh ça 

 va ! Ne me regarde pas comme ça, je te taquine !

Rencontre avec le parrain,

les festivaliers et les troupes

Dimanche 26 septembre

à 11 h 00 au Théâtre
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Infos pratiques
sur le festival
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• La quatrième édition du 

 festival Mamers en Scène, 

 Rencontres Théâtrales se 

 déroule du 21 au 26 septembre 

 2021.

• Acte 1 :Acte 1 : Le prix d’un billet 

 pour une représentation est de 

 10 €. Pour les demandeurs 

 d’emploi et étudiants le billet 

 est de 5 €. Pour les enfants et 

 jeunes moins de 12 ans le billet 

 est de 2 €.

• Un pass permet d’assister 

 à toutes les représentations 

 du festival. Le Pass adulte est 

 proposé au tarif de 35 €,  

 et 18 € pour les demandeurs 

 d’emploi et étudiants.

• Acte 2 :Acte 2 : Le tarif est idem à 

 l’acte 1. Le billet Atelier 

 Impro est de 5 € par atelier.  

 Le Pass : 25 € incluant les deux 

 ateliers d’impro.

• Acte 3 :Acte 3 : Le tarif est idem à 

 l’acte 1.

• Les billets et les pass sont en 

 vente à l’office de tourisme Maine 

 Saosnois de Mamers. Une billetterie 

 en ligne est disponible sur 

 le site internet du festival : 

 www.mamersenscene.fr

• Pendant toute la durée du 

 festival un bar est à la 

 disposition du public.

• Il est possible de se restaurer 

 sur le site du festival en 

 partageant les repas avec les 

 comédiens et les organisateurs. 

 Samedi midi et samedi soir le 

 repas est à 10 € (hors boisson) et 

 à 15 € (hors boisson) le dimanche 

 midi.

• Suivez nous sur : 

 Facebook : Mamers En Scène :

 Rencontres Théâtrales

 Internet : http://www mamersenscene.fr

• Renseignements complémentaires 

 au 02 43 97 60 63 ou 

 mamersenscene@gmail.com

Partenaire historique,
Super U Mamers est heureux de soutenir

le 4ème opus du Festival Mamers en Scène.
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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À CAPITAL VARIABLE AGRÉÉE EN TANT 
QU’ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT - 414 993 998 RCS LE MANS. SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES IMMATRICULÉE AU REGISTRE DES 
INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE SOUS LE N° 07 023 736. SIÈGE SOCIAL SITUÉ 77 AVENUE OLIVIER MESSIAEN, 72083 LE MANS CEDEX 9 - 07/2021.

CRÉDIT AGRICOLE

Tél. :  02 43 97 61 18 
Mail :  mamers@ca-anjou-maine.fr

28 place de la République
72600 MAMERS

Agence de Mamers



L’Arsenal d’apparitions, 

compagnie professionnelle 

à géométrie variable, 

produit des spectacles de 

théâtre chanté. Elle a été 

créée en 2004 par Eva Kovic, 

comédienne-chanteuse, et 

André Roche, metteur en 

scène, ancien assistant 

de Georges Lavaudant, 

alors directeur du théâtre 

national de l’Odéon à Paris. 

Le nom de la compagnie est 

emprunté à un décor d’une 

pièce de Luigi Pirandello, 

Les Géants de la montagne 

(1936), laquelle évoque la 

lutte des forces spirituelles 

et humanistes contre la 

brutalité triomphante.

Les spectacles de L’Arsenal 

d’apparitions sont un moyen 

d’agir (un tout petit peu) 

sur les choses et les gens en 

parlant de notre temps, en 

interrogeant notre rapport 

au monde, en provoquant un 

débat d’idées et un dialogue 

avec le public.

L’arsenal d’apparitions

Le long voyage du pingouin 
vers la jungle
auteur : jean-gabriel nordmann
mise en scène : andré roche
Chansons et musiques originales : dmitri negrimovski

C’est l’histoire d’un jeune pingouin 

qui aurait pu être heureux sur sa 

banquise. Mais il rêve de découvrir 

le monde des couleurs et les animaux 

de la jungle. Par une belle nuit noire, 

il se met en route. Le voyage est 

long, riche en rencontres agréables 

ou dangereuses : la petite sirène, la 

pieuvre géante, la vieille baleine... Son arrivée en Afrique 

est une des plus belles fêtes que la jungle ait connue. Pourtant, 

dans son cœur, un étrange sentiment s’installe : la nostalgie. 

C’est peut-être aussi cela, grandir…

Mardi 21 septembre 

Au Théâtre
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Spectacle réservé aux enfants des écoles de Mamers, 

de Saint-Rémy-des-Monts et de Saint-Vincent-des-Prés.

16, rue du Vairais
72600 ST-RÉMY-DES-MONTS
Tél / Fax : 02 43 97 79 49

17, Galerie des Halles
72600 MAMERS

Tél. / Fax : 02 43 33 98 7410, place Carnot - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 31 73 69

RESTAURANTRESTAURANT



La Compagnie Les Passe-Rêves 

s’est créée autour d’une douce 

folie d’humour. Ses trois 

comédiens issus du théâtre 

d’improvisation assument 

avec légèreté et espièglerie 

de partir en tout sens, le nez 

au vent, pour vous offrir leur 

cœur…

La compagnie est basée sur 

les Yvelines, Paris, Tours 

et…Mamers, mais va et 

vient partout en France et à 

l’étranger quand le Covid 19 

ne s’en mêle pas !

Le temps d’un souffle ou 

d’une vision, l’espace d’une 

rencontre, d’un spectacle 

d’improvisation ou d’un 

atelier, les Passe-Rêves 

vous invitent à vous laisser 

bercer par votre imaginaire 

sur des airs de joie, l’air de 

rien… Ils vous prennent par 

la main et donnent des ailes à 

vos rêves ! 

Les Passe-rêves Mercredi 22 septembre

18 19

Spectacle réservé aux enfants, La Diversité et les résidents de la Dive.

Spectacle d’improvisation

Un spectacle où toutes les générations décident de ce qu’elles 

veulent voir ! Elles donnent un thème et les comédiens 

improvisent.

Le rire est à consommer sans modération !

12, rue Eugène Bouquet - 72600 ST-RÉMY-DU-VAL
Tél/Fax : 02 43 97 57 00 - www.top-garage.fr

E-mail : garage.gosnet-chedhomme@orange.fr

SARL GOSNET-CHEDHOMME

Mécanique toutes marques
Climatisation - Pneus

Carrosserie - Peinture
Vente VO-VN - Diagnostic

Prêt à porter
Homme & accessoires
Tél : 06 09 03 65 93
3 rue Albert Roullée

72600 MAMERS

À Saint-Rémy
1 Hameau des Ouches
Route de Montgrignon
72600 Saint-Rémy-des-Monts

ou à domicile

Seulement sur rendez-vous
02 43 34 81 22

PAYSAGE FERTOIS SERVICES
Jardinage, entretien de parcs chez les particuliers

DAVID Franck
Tél. 02 43 60 06 73
8 av. Georges Chapak

ZA de l’Eguillon
72400 LA FERTÉ-BERNARD

fdavid@paysagefertoisservices.fr
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 Adaptation sur-mesure

  Facilités de paiement

  Suivi avec 3 à 4 visites par an 
gratuites pendant toute la durée de 
vie de l’appareil

 Large choix d’accessoires

 Garantie panne de 4 ans

  Centres agréés Sécurité sociale 
et tiers payant mutuelles

(1) Test non médical (2) Sur prescription médicale ORL

Mamers
 61 place Carnot 
 02 43 31 78 49

Ouvert du lundi au vendredi 
9h -12h et 14h -18h 
Le samedi matin sur rendez-vous

également présent 
à Alençon 

1 bd de Strasbourg 
02 33 28 76 54

AUDITION CONSEIL, 
votre spécialiste de l’audition à Mamers

Test (1) 

auditif 
gratuit

Essai (2) 
gratuit

30 jours sans 
engagement



La Compagnie du Théâtre

Il y a presque 20 ans, La 

Compagnie du Théâtre 

arrivait dans un charmant 

village Percheron. Il y 

avait là quelques maisons 

de pierres, un joli château, 

une place de l’église comme 

sur les cartes postales, 

une cidrerie bourdonnante 

d’activités, des habitants 

avec chacun des oreilles, des 

yeux et un cœur qui bat... Ils 

se sont dit : “C’est chouette 

ici, on s’installe ?”... Et ils 

se sont installés... On leur 

a dit : “Mais qu’est-ce que 

vous allez faire, ici ?”... 

Ils ont répondu : “Du 

Théâtre !”... Et ils ont 

commencé... Ils aimaient 

tellement leur métier qu’ils 

ont décidé de le faire aimer 

de tout le monde... 

La Compagnie du Théâtre, 

c’est une démarche de 

proximité, un contact 

permanent avec le public 

sans lequel le spectacle 

vivant n’aurait plus rien de 

vivant, des spectacles pour 

le jeune public présentés 

dans le cadre scolaire ou 

familial, des spectacles 

tout public, des ateliers 

d’accompagnement de la 

pratique amateur et de 

l’éducation artistique... 

Ce fut aussi pendant une 

quinzaine d’années “Le 

Festival du Perche”.
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Vendredi 24 septembre

Spectacle réservé aux élèves du Collège Mauboussin.

Molière à la rue
auteur : céline codogno, molière
mise en scène : céline codogno

Le 26 décembre 1662, Molière donne L’École des Femmes. 

La pièce fait l’effet d’une bombe. La querelle de L’École des 

Femmes durera deux ans. Pamphlets et comédies satiriques se 

succèdent. Molière, marié depuis un an, est cruellement attaqué 

jusque dans sa vie privée. Nous sommes en 1663.  Molière a 

41 ans. La troupe de l’Illustre Théâtre a vécu, celle de 

Monsieur le Prince de Conti aussi... Molière dirige la Troupe 

de Monsieur, frère du Roi. Il est au Théâtre du Palais-Royal. 

À ce moment précis, on pourrait presque croire que tout va aller 

pour le mieux... C’est donc dans le contexte tourmenté de la 

querelle de l’École des Femmes que notre Molière s’est couché, 

un soir de 1663. Le rideau s’ouvre, il dort... Il rêve... ou pas...

Dans son lit, dans son siècle, ici, maintenant, demain…

Samedi 25 septembre, 17h00

Place Carnot

Spectacle 

GRATUIT

OUVERT A TOUS



La Comédia Vendredi 24 septembre, 21h00

Théâtre
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La Comédia a été créée en 2008. 

N’aspirant pas à la morosité, 

la compagnie a réussi à créer 

un répertoire de pièces de 

théâtre de genre comédie de 

boulevard, comédie dramatique, 

sketches, spectacles enfants, 

etc… Aujourd’hui, pour des 

questions de disponibilité, 

seuls Corinne, Pascal et 

Claudine continuent de fouler 

les planches avec la compagnie.

Jean-Lou les a rejoint pour 

assurer la régie qu’il partage 

avec Claudine dans Pericoloso.

La compagnie tourne à ce jour 

avec 3 pièces de théâtre (J’adore 

l’amour… J’aimerais bien le 

refaire un jour ! – Panique à 

l’Hôtel Bricol’ – Pericoloso), 

1 sketch interactif en format 

30 minutes (rendez-vous avec 

Didier) et 2 spectacles pour 

enfants.

Deux êtres échoués dans un vieil immeuble au bord d’une voie 

ferrée.  Tel le chat noir tournant autour 

du bocal du poisson rouge, elle 

le guette, le secoue, l’agace… 

Lui se défend, esquive, se 

dérobe… Et c’est parce qu’ils 

n’ont rien en commun qu’ils 

vont tenter de se rencontrer. 

Une comédie dramatique où 

l’humour laisse parfois la place 

à certaines cruautés de la vie

Pericoloso
auteur : gérard levoyer
mise en scène : Corinne bidou

Spectacle 

PAYANT

CEUBLES
OURONNE Maxiam

VIVRE SON ESPACE

Meubles Salons
Literies

Décoration

CCAL Super U - Route de Bellême
72600 MAMERS - Tél. : 02 43 97 61 39

www.meubles-couronne.com

MAMERS
6, rue Chevalier

02 43 97 61 20

LE MANS
46, rue des Maillets
02 49 54 02 90

LA FERTÉ-BERNARD
59, av. de la République

02 72 88 02 58

Créations Florales pour tous vos évènements
15, rue du Vairais
72600 St-Rémy-des-Monts
02 43 34 22 28

Alexandre Blanchard
06 22 99 50 90
bamagencement@icloud.com

Le Bourg,
72600 LES AULNEAUX

Isolation - Rénovation

Fabrication et pose

de menuiserie

Pose de fenêtres…

Spécialisée dans

l’Agencement de magasins
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Samedi 25 septembre, 11h00

Place Carnot

Les passe-rêves

Spectacle d’improvisation 
pour les enfants
La Compagnie des Passe-Rêves vous invite dans le cadre du Festival 

de Mamers en Scène à assister à son spectacle d’improvisation pour 

enfants. Lors de ce show, il y aura sans doute des princesses, peut- 

être des licornes, ou pourquoi pas un alligator amoureux d’une 

libellule, mais nul ne le sait puisque nous n’aurons rien préparé 

à l’avance ! Ce sont les enfants qui décideront ! 

Pour l’occasion, nous aurons la participation d’une talentueuse 

accordéoniste qui viendra enchanter les oreilles des petits comme 

des grands. 

Spectacle 

GRATUIT

Ville de

1, Place de la République - 72600 MAMERS
Tél. 02 43 31 50 00 - Fax 02 43 97 38 65

Courriel : mairie.mamers@wanadoo.fr

www.mairie-mamers.fr

3, rue Ernest Renan

72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 25 31

E-mail : clubagir.info@gmail.com
GIR
CLUB D’ENTREPRISES

MAINE SAOSNOIS

Cours - Compétitions - Stages
Balades - Randonnées
Pension - Demi-pension
Convivialité, joie et bonne humeur 
au rendez-vous !

11 bis, Bd de l’Europe - 72600 MAMERS

Tél. : 02 43 34 34 10 - Fax : 02 43 34 43 15
E-mail : reparautos@wanadoo.fr

CARROSSERIE - PEINTURE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
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ACTE 2

Vendredi 15 octobreVendredi 15 octobre

Au Théâtre à 21h00 :

Ongle pour Ongle / Cie l’éclat dans les yeux

Samedi 16 octobreSamedi 16 octobre

Salle des Fêtes de 10h00 à 12h00 :

Atelier d’improvisation / Cie Les Passe-Rêves

Salle des Fêtes de 14h00 à 16h00 :

Atelier d’improvisation / Cie Les Passe-Rêves

Au Théâtre à 21h00 :

La Leçon de danse / Cap Théâtre

Dimanche 17 octobreDimanche 17 octobre

Au Théâtre à 15h00 :

Une nuit d’été 1942 / Résonance(s)

ACTE 3

Dimanche 12 décembreDimanche 12 décembre

Au Théâtre à 15h00 :

Match d’improvisation

Les spectacles gratuits sont indiqués en bleu.

ACTE 1

Vendredi 24 septembreVendredi 24 septembre

Au Théâtre à 21h00 :

Pericoloso / La Comédia

Samedi 25 septembre Samedi 25 septembre 

Place Carnot à 11h00 : réservé aux enfants

Spectacle d’improvisation / Cie Les Passe-Rêves

Au Théâtre à 15h00 :

Cassé / Théâtre Ambul’

Place Carnot à 17h00 :

Molière à la rue / La Compagnie du Théâtre

Au Théâtre à 21h00 :

Un air de famille / La 7ème Cie

Dimanche 26 septembreDimanche 26 septembre

Au Théâtre à 11h00 :

Rencontre avec Yvon Carpier, parrain du festival 2021

Au Théâtre à 15h00 :

Le choix / Grain2Folie
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Théâtre Ambul’ Samedi 25 septembre, 15h00

Théâtre

Le Théâtre Ambul’ est une 

compagnie de théâtre amateur 

qui fonctionne au sein du 

Foyer d’Éducation Populaire et 

Sportive de Saint Julien l’Ars 

(FEPS).

Elle existe depuis 1985 et 

présente en novembre et février 

de chaque année, à Saint Julien 

l’Ars, et sur demande dans 

d’autres communes, des pièces 

de théâtre de tous genres. Christine, licenciée et 

laissée-pour-compte, organise 

le faux suicide de son mari en 

espérant toucher quelques sous. 

Une satire sociale hilarante et 

pleine de rebondissements.

Cassé
auteur : rémi dE vOS
mise en scène : frédérique anteime

Spectacle 

PAYANT
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• Création de salle bain
 & cuisine

• Carrelage / Peinture

• Revêtement de sol

• Agencement d’intérieurTél. : 06 65 34 49 28
Email: sas.ajpresta@gmail.com

72600
MAMERS

Ouvert du lundi au samedi

de 9h30-12h30 / 15h00-19h00

Circuits courts, producteurs locaux et produits bio

Tous les produits de l’épicerie Fine
dans vos assiettes

4, rue du 115e RI - 72600 MAMERS
02 53 63 91 09 - 06 84 20 52 53



Rédaction de vos CERFA et dossiers 
complets pour vos Permis de Construire 
et Déclarations Préalables de travaux
Nous facilitons vos démarches
Construction
Rénovation
Extension
Aménagement extérieur...

PLANASSISTANCEP

SCANASSISTANCESA

PLANASSISTANCEPA

SEENORAS

NUMÉRIPLANN

.fr

SCANASSISTANCESA

PLANASSISTANCEPA

SEENORAS

NUMÉRIPLANN

Plans sur-mesure - relevé 3d - imagerie 3d - visite virtuelle

Le service aux particuliers de

Z.A. du Saosnois 72600 Mamers - 02 43 34 87 22
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CABINET CÉCILE GUILLOCHER
VOTRE AGENT GÉNÉRAL ARÉAS ASSURANCES

CDV-cecile.indd   1 03/11/2016   18:23
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Cécile Guillocher
Agent général d’assurances

3 Av René Laënnec
72000 Le Mans
02 43 24 33 66

06 19 39 94 35
c.guillocher@areas-agence.fr

21, rue Estournelles de Constant
72600 Mamers
02 43 97 71 34

Agence du Mans Agence de Mamers

SPÉCIALISTE DES RISQUES
ENTREPRISE / PROFESSIONNEL / PARTICULIER

n° 10 058 667
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Multirisques professionnelles

Entreprises, Particuliers

Risques agricoles

Assurances Grêle et

Multi-périls

Santé, Prévoyance,

Retraite, Placements,

Gestion de patrimoine

Cécile Guillocher
Agent général d’assurances

3 Av René Laënnec
72000 Le Mans
02 43 24 33 66

06 19 39 94 35
c.guillocher@areas-agence.fr

21, rue Estournelles de Constant
72600 Mamers
02 43 97 71 34

Agence du Mans Agence de Mamers

SPÉCIALISTE DES RISQUES
ENTREPRISE / PROFESSIONNEL / PARTICULIER
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Cécile Guillocher
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21, rue Estournelles de Constant
72600 Mamers
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Cécile Guillocher
Agent général d’assurances

3 Av René Laënnec
72000 Le Mans
02 43 24 33 66

06 19 39 94 35
c.guillocher@areas-agence.fr

21, rue Estournelles de Constant
72600 Mamers
02 43 97 71 34

Agence du Mans Agence de Mamers

SPÉCIALISTE DES RISQUES
ENTREPRISE / PROFESSIONNEL / PARTICULIER

n° 10 058 667

CDV-cecile.indd   2 03/11/2016   18:23

n° orias 10 158 667

27 place de la République
72600 Mamers
02 43 97 71 34



La 7ème Compagnie Samedi 25 septembre, 21h00

Au Théâtre

Loin des clichés des films 

du même nom, cette troupe 

amateur créée en 1997 

prêche pour du théâtre 

amateur de bonne facture. 

Epaulée par un metteur en 

scène professionnel, la 7ème 

Compagnie n’a de cesse de 

s’améliorer en faisant preuve 

de créativité par la mise en 

place de chants, danses et 

chorégraphies.

Chaque année, la troupe 

voit arriver de nouveaux 

comédiens en herbe. Pas 

d’expérience exigée, il 

suffit d’avoir envie de 

passer devant le rideau et 

de se laisser aller à cet art 

merveilleux.

L a  7 è m e C o m p a g n i e 

propose d’effectuer des 

représentations à travers le 

département de la Sarthe et 

de participer aux festivals 

de théâtre amateur.

34

Toutes les semaines dans la famille 

Ménard, on se réunit au café dont 

Henri est le patron et on va manger 

tous ensemble aux Ducs de Bretagne. 

Ce soir, qui est pourtant un jour 

de fête, car c’est l’anniversaire de 

Yolande la belle-fille, un incident 

va venir troubler les habitudes. 

Arlette, la femme d’Henri, est partie 

une semaine pour réfléchir, ce qui va 

déstabiliser les autres membres de la famille.

Un air de famille
auteurs : agnès jaoui & jean-pierre bacri
mise en scène : stéphanie belland

35

Spectacle 

PAYANT

5, Le Bois Bourdon - 72600 MAMERS
Tél. 02 43 97 61 93

DÉCORATION

BRICOLAGE
JARDINAGE

ANIMALERIE

MATÉRIAUX

INSTALLATION - RENOVATION  
DEPANNAGE - CHAUFFAGE - CHAUFFE-EAU 

MOTORISATION DE PORTAIL
Norme NFC 15100 - Mise en conformité

ELECTRICITE GENERALE
Z.I. - 11 Bd de l’Europe - 72600 MAMERS

06 04 53 09 11 - 02 44 30 05 30
jose-elec@sfr.fr - jose-elec72.com

eco-deco-peinture.fr
eco-deco-peinture@orange.fr
Tél : 02 43 34 79 81

PEINTURE DECORATION
REVETEMENT SOL/MUR
POSE DE PARQUET
RAVALEMENT DE FAÇADES
NETTOYAGE DE FAÇADES
DECAPAGE PAR AEROGOMMAGE
ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Bld de l’Europe - 72600 MAMERS

32, rue Paul Bert - 72600 MAMERS
Tél. 09 81 69 41 39

FACEBOOK : REBIRTH STORE - INSTAGRAM : REBIRTHSTORE07

MODE ET ACCESSOIRES FEMME
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du Lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h
(Fermé le mardi)

2, rue Queue de Renard - 72600 MAMERS
Tél. 09 52 31 15 66

Ouverture du lundi matin au samedi midi

       Location et vente de matériel médical
Orthopédie

Prothèses mammaires
8, place de la République - 72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 61 32
www.pharmacie-mamers.com

livraison
à domicile

Agathe Nouzille
uca

uca

                         Union
                      Commerciale
               et Artisanale
        de Mamers et
  du Saosnois

2, place de la République - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 33 38 49

uca.mamers@gmail.com - www.uca-mamers.fr

Création et entretien de parcs et jardinsCréation et entretien de parcs et jardins

02 43 33 29 1102 43 33 29 11
Z.A. du Saosnois - 72600 MAMERSZ.A. du Saosnois - 72600 MAMERS

fdavid@fcpaysages.fr - www.fc-paysages.frfdavid@fcpaysages.fr - www.fc-paysages.fr

Fleurs - Plantes - Compositions florales

Amaryllis
Artisan fleuriste

3 rue Albert Roullée

72600 MAMERS

Tél. 02 43 34 34 69



Grain2folie Dimanche 26 septembre, 15h00

Au Théâtre

L’association Grain2Folie 

est née d’un besoin de fonder 

une structure, afin de créer 

un spectacle de théâtre pour 

des représentations en 2004.

La comédie « Jeu set et Jeu set et 

matchmatch » a démarré de 

belle manière la vie de 

Grain2Folie, grâce à une 

troupe de comédiens et 

comédiennes talentueux, qui 

ont fait de cette pièce un des 

plus beaux succès du théâtre 

Le Guichet MontparnasseLe Guichet Montparnasse.

Depuis quelques années, 

l’association a décidé de 

prendre plus d’ampleur en se 

diversifiant. Continuer de 

créer des spectacles est une 

constante mais en visant des 

publics différents. 

C’est dans cette dynamique 

qu’ont également été créés 

des spectacles pour enfants 

et des animations pour les 

entreprises. 
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Le choix
auteur : jean-marc magnoni
mise en scène : grain2folie

Max Leroy n’est pas un saint. Sans aucun 

état d’âme depuis des années, il trompe 

sa femme et détourne de l’argent de son 

entreprise. Cependant sa vie bascule 

lorsqu’il reçoit un coup de fil anonyme 

lui donnant rendez-vous sur un banc dans un 

parc public à 12h38, précisément. Paniqué, 

il arrive en avance et doit supporter la 

présence de Vic une clocharde qui squatte 

le banc. Entre ce rendez-vous mystérieux et cette rencontre 

improbable, Max va se retrouver acculé et va devoir faire un 

choix où il risque de se perdre ou de tout perdre.

Spectacle 

PAYANT

GaraGe Foullon - DaGron
Siège social : SARL FOULLON-DAGRON
Z.I. de Bellevue - Bd de l’Europe - 72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 63 03
E-mail : caroline.plassard@orange.fr

 

       RESTAURANT                       
                                                     VIANDES GRILLEES/BURGERS/SALADES 
                                                  FRITES MAISON/TAPAS/COCKTAILS  
     

   16 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
                                 72600 MAMERS 
                                                                    09 83 43 64 05   

 

NOUVEAU A MAMERS 

 

&Gîte
Spa

Virginie MOUCHEL
06 27 73 26 89
46, rue de Cinq Ans - 72600 Mamers
www.spa-moulindebarutel.com
www.gite-spa-moulindebarutel.com
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Cie l’éclat dans les yeux Vendredi 15 octobre, 14h00

Collège de St-Cosme-en-Vairais

L’éclat dans les yeux est une 

compagnie née en septembre 

2005 autour de la passion du 

jeu théâtral. Elle est basée 

en Région Parisienne.

En dehors des comédiens et 

du metteur en scène, elle est 

aussi composée de Martine 

Sinaud, Évelyne Dechorgnat 

et Pascal Perraudin 

qui assurent le soutien 

logistique et la régie.

Spectacle réservé aux élèves du Collège de St-Cosme-en-Vairais

Vendredi 15 octobre, 21h00

Au Théâtre

Ongle pour ongle
auteur : éric lourioux
mise en scène : jean-christophe barc

Nathalie Langer vient de fermer son 

café. Elle se prépare à effectuer 

sa comptabilité lorsqu’une femme 

à l’allure chic, Catherine-Anne 

Castellane de Monteil, fait 

irruption. Elle lui montre une 

photo de leurs maris ensemble et 

nus. Confrontées à un problème 

commun, et malgré une différence 

sociale aigüe, elles finissent 

par établir un dialogue. Reste 

à savoir où se situe la limite 

acceptable pour chacune d’entre elles...

Spectacle 

PAYANT

Z.A. du Haut Éclair - BP 90057 - 72600 MAMERS
Tél : 02 43 33 40 44 - Fax 02 43 97 63 02

karine.lamare@fiducial.net

Karine LAMARE
Directrice d’Agence

GARAGE DU SAONSNOIS
ROUTE DE BELLÊME

61360 SURÉ - MAMERS
02 43 97 64 92

www.bayi.fr
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Les passe rêves

Samedi 16 octobre, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Salle des Fêtes

Spectacle 

PAYANT

Atelier d’improvisation 
Vous avez toujours rêvé de participer à un stage d’improvisation ? 

Vous y avez déjà gouté et vous êtes tenté d’en reprendre une 

part ? C’est votre moment ! Débutant ou initié, vous allez le temps 

d’un stage révéler le formidable comédien d’improvisation 

théâtrale qui somnole en vous. Après des jeux d’échauffement, 

nous nous dirigerons tout en douceur vers l’improvisation, 

l’écoute de l’autre et l’échange. Pas de texte à apprendre, juste 

l’envie de s’exprimer et de partager un bon moment dans une 

ambiance bienveillante. Si l’envie vous en dit, vous êtes le 

bienvenu le matin ou l’après-midi ou toute la journée ! 

Minute

Marque Intermarché

Enseigne Intermarché “Super”

Bannière modèle

+

=

L’IDENTITÉ VISUELLE INTERMARCHÉ SUPER ET SON UNIVERS GRAPHIQUE

CHARTE GRAPHIQUE INTERMARCHÉ | L’IDENTITÉ VISUELLE INTERMARCHÉ SUPER 24

L’enseigne Intermarché Super

L’enseigne est l’élément graphique fondamental 
de l’univers du point de vente : son dessin, 
ses couleurs et ses proportions sont immuables 
et intangibles. 

Directement issue de la marque Intermarché,
l’enseigne Intermarché Super se caractérise par
l’intégration du modèle du point de vente 
dans la bannière. 

2.1.2

Tous unis contre la vie chère

Tél. 02 43 31 11 22 / SAINT-RÉMY-DES-MONTS - MAMERS
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Cap Théâtre Samedi 16 octobre, 21h00

Au Théâtre
Prix des troupes Mamers en Scène 2019

En 2016, quelques amoureux 

d’un théâtre amateur 

exigeant désiraient créer 

une association à Bignoux, 

petite commune rurale située 

à une quinzaine de km de 

Poitiers, afin de partager leur 

passion avec les Bignolais et 

les habitants des communes 

proches... Et beaucoup d’autres, 

bien sûr !   

Les répétitions hebdo-

madaires ont commencé pour les 

« nouveaux » comme pour les plus 

expérimentés. Parmi ceux-ci, 

le 02/10/2016, Patrick BOUET et 

Arthur BLANCHARD ont présenté 

la superbe pièce d’Éric-

Emmanuel Schmitt : Variations 

énigmatiques devant un public 

nombreux qui a manifesté une 

grande satisfaction. Depuis 

lors, cette pièce connaît une 

belle aventure : lauréate en 

2019 du prix des troupes Mamers 

en Scène, lauréate en 2017 dans 

un festival régional à SOYAUX 

(16), elle a ensuite reçu le beau 

Prix du Public dans le festival 

national FESTHEA à SAINT-CYR-

SUR-LOIRE. Et elle continue à 

être régulièrement représentée 

avec toujours le même bonheur...

La leçon de danse
auteur : mark sT. germain
mise en scène : claudine terny

Senga est une danseuse qui, suite à 

une chute, ne peut plus monter sur 

scène ; Adémar est un jeune homme 

autiste, professeur de géoscience 

et mal à l’aise avec les codes de la 

société. Ils sont voisins, et Adémar, 

sous le prétexte d’un gala auquel il 

est invité, demande à Senga de lui 

apprendre à danser. Autour de cette 

leçon de danse, ces deux jeunes gens 

que tout oppose apprennent peu à peu 

à s’apprivoiser ; et chacun découvre 

chez l’autre ce qu’il ne parvenait pas 

à trouver en lui-même.

Spectacle 

PAYANT

 
AV E N S O F T  

Dominique REUX 

Logiciel de Gestion - Paramétrage - Formation 
Tél. : 02 43 34 84 96  - Email : dreux@avensoft.fr 



Résonance(s) Dimanche 17 octobre, 15h00

Au Théâtre

SPECTACLE SUIVI D’UN TÉMOIGNAGE DE LA TROUPE SUR LA REPRÉSENTATION AU 

MÉMORAIL DE LA SHOAH À PARIS ET SURSON PARCOURS AU FESTIVAL D’AVIGNON.

La Cie Résonance(s) est basée à 

Châteaudun en Eure-et-Loir 

et propose des spectacles de 

théâtre dansé. Des spectacles 

tout public mais également 

jeune public. On lui doit 

déjà les spectacles : 

« Trajectoires », « Assim et 

Simon » et donc « Une nuit 

d’été 1942 - La Rafle du Vel 

d’Hiv ».

La Cie Résonance(s) s’est 

orientée vers un travail 

de création d’un spectacle 

traitant de La Rafle du 

Vel d’Hiv. Il s’agit d’une 

adaptation du recueil de 

nouvelles « Nuit de juillet, Nuit de juillet, 

La Rafle du Vel d’HivLa Rafle du Vel d’Hiv » de 

Philippe LIPCHITZ, auteur et 

homme de théâtre eurélien. 

Nous devons cette adaptation 

à Sébastien PICHEREAU, 

auteur, conseiller en 

communication, journaliste 

et passionné d’histoire.

Ce spectacle a été présenté au 

festival off d’Avignon ainsi 

qu’au Mémorial de la Shoa en 

juillet 2021.

Une nuit d’été 1942
auteur : sébastien pich ereau
d’après «nuit de juillet la rafle du vel d’hiv» de philippe lipchitz.

mise en scène : thibault guilloch er
Ce 16 juillet 1942, dès les premières lueurs de l’aube, à Paris, 

ce sont 13 152 juifs, des enfants, des adultes, des vieillards 

qui ont été raflés par 7 000 policiers aux ordres de Bousquet 

et du gouvernement de Vichy. Entassées au Vélodrome 

d’Hiver, toutes ces personnes ont connu la peur, l’angoisse, 

la maltraitance, l’acharnement, l’humiliation et pour bon 

nombre, la déportation, la mort, l’extermination. Le plus 

souvent, un aller simple pour l’enfer. Car seule une poignée 

de ces personnes rentrera des camps d’extermination.

Portraits croisés. Destins croisés. Fictifs mais malheureusement si réels. 

Récits d’une nuit d’été 1942 où tout a basculé. Où l’inimaginable est, 

malheureusement et affreusement, devenu concret. Entre espoir, regrets et 

remords, courage et souvenirs.

Ce spectacle est parrainé par Joseph Weismann, rescapé de La Rafle du Vel 

d’Hiv et auteur du livre « Après la Rafle » aux éditions Michel Lafon.

Spectacle 

PAYANT
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21, Place Carnot - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 62 98 - Fax : 02 43 97 63 05

Maison Bracq
Terrassement, maçonnerie, béton,
 dalle, chape, enduit traditionnel, 

placo, isolation, carrelage, faïence
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Les passe-rêves
& Équipe invitée

Dimanche 12 décembre, 15h00

Au Théâtre

Match 
d’improvisation
Réservez vite vos places pour ce nouveau 

match d’improvisation théâtrale dans 

notre théâtre de Mamers.

Pour l’occasion, l’équipe mamertine a invité une team d’une 

commune proche. L’arbitre tirera au sort un sujet et les joueurs 

entreront en scène avec pour seul but faire jaillir de leurs 

imaginaires débridés de folles et incroyables histoires. Ce 

sera alors à vous public de voter en votre âme et conscience 

pour l’équipe qui aura embelli votre esprit. Vous vous 

régalerez assurément devant un spectacle unique et totalement 

improvisé.

Spectacle 

PAYANT

4 route de Bellême - 72110 Saint-Cosme-en-Vairais
Tél. 02 43 97 55 78

www.huaume.fr | contact@huaume.fr

Jean-Philippe Coiffure
— Coiffure mixte — Brevet d’État —

20, rue Chevalier - 72600 MAMERS - Tél. 02 43 97 61 54

SERVICE BARBIER
COLORISTE - PERMANENTISTE

VISAGISTE  - SERVICE RELOOKING

101 rue Ledru Rollin - 72600 MAMERS
02 43 33 88 03 - 06 11 65 33 19
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TOUTES ASSURANCES
Particuliers - Artisans

Commerçants - Exploitants Agricoles
Entreprises - Collectivités

N’hésitez pas à me consulter !
Etudes gratuites et sans engagement

34 Place Carnot - 72600 MAMERS
Tél. 02 43 97 65 58

Mamers@gan.fr

Catherine DEMOULINS
Agent Général
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Amis festivaliers, soyez les bienvenus

 www.tourisme-maine-saosnois.com
02 43 97 60 63

15, Boulevard de l’Europe - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 34 84 29 - lorangebleuemamers@gmail.com

Horaires :
Lundi, mardi, mercredi de 9h30 à 21h00  -  Jeudi de 17h00 à 21h00

Vendredi de 9h30 à 20h00  -  Samedi de 9h30 à 12h30
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Sylvie CARLO
Artisan Cordonnier

Réparations de chaussures
et autres articles en cuir

Clés minutes
Maroquinerie

18, rue Chevalier
72600 MAMERS
( / Fax 02.43.33.87.03

cordonnerie-de-mamers@laposte.net
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Réparations de chaussures
et autres articles en cuir

Clés minutes
Maroquinerie

18, rue Chevalier - 72600 MAMERS
Tél. / Fax 02.43.33.87.03

cordonnerie-de-mamers@laposte.net

Sylvie CARLO
Artisan Cordonnier Du mardi au samedi :

9h30 - 12h30

14h30 - 19h00

45 bis Place Carnot
72600 Mamers
02 53 63 94 97

    Cosy&Family
vl@cosyandfamily.com
www.cosyandfamily.com

Votre nouvelle boutique déco ! S.A.S. CHIRAT
Centre Commercial Intermarché
Rue du Bois Bourdon
72600 MAMERS
Tél : 02 43 97 91 37
magasin.mamers@connexion.fr

 SON - IMAGE - MULTIMÉDIA - ÉLECTROMÉNAGER
 INSTALLATION D’ANTENNES TERRESTRES
 ET SATELLITES

02 43 34 07 55

 Restaurant
Cave à vins

Maçonnerie
• neuf • rénovation •

pierre blanche - moellon - brique

Carrelage
• neuf • ancien •

tomette - pavé de rue

Placoplâtre

Maçonnerie - Carrelage - Placo

28, rue Viventien - 72600-Saint-Vincent-des-Prés
Tél. 06 78 60 09 60

Parking SUPER U
72600 MAMERS Tél. 02 43 34 13 94

Parking U EXPRESS
MAROLLES-LES-BRAULTS Tél. 02 43 34 64 70

CTAM

Matériel Médical
MAILLIART

20, Place Carnot
72600 MAMERS

Tél. : 02 43 97 60 92
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TOUS TRANSPORTS
NATIONAUX INTERNATIONAUX 
TRANSPORTS EXCEPTIONNELS :

EN PLATEAUX DROITS, SURBAISSÉS, EXTENSIBLES 
PLATEAUX GRUES - CONVOYAGE DE VEHICULES

Z.A. rue Bellemare - SAINT LONGIS
72600 MAMERS

Tél. : 02 43 34 30 00
Fax : 02 43 34 30 09

E-mail : accueil-nego@jetransporte.com
Site internet : www.nego-transports.fr

Tél. 02 43 97 62 06
13, rue Ledru Rollin - 72600 Mamers

Fermé le Mardi

Boucherie L’Éleveur
Francis Farcy
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Remerciements

- Un immense merci à Yvon CARPIER, parrain de cette quatrième 

 édition.

- Un merci tout particulier aux comédiens, aux artistes et aux 

 techniciens sans qui le théâtre ne pourrait pas exister.

- Un très grand merci à tous les partenaires et à tous les annonceurs 

 qui ont permis, grâce à leur aide, cette quatrième édition.

- Un éternel merci à nos trois précédents parrains, Jean-Paul ALEGRE, 

 Jean-Paul BORDES et Anoucka VINGTIER qui nous soutiennent et font 

 connaître notre festival par-delà notre région et nos frontières.

- Thibault GUILLOCHER : Président

- Karine PICHEREAU : Secrétaire

- Cécile GUILLOCHER : Trésorière

- Clara BRÉON, Mary-Lou CYRILLE, 

 Elodie BOIS, Richard ITTE, 

 Gilles MURAIL et Patrick PUJAR.

Mamers en Scène est une association Loi 1901. Elle est composée de 

bénévoles dont certains sont déjà impliqués dans le monde du Théâtre, 

professionnellement ou en amateur.

L’association est composée de :

L’aSSOCIATION

Les Etangs de Guibert       
H ô t e l  R e s t a u r a n t  d e  C h a r m e

72600 Neufchâtel-en-Saosnois - Tél. 02 43 97 15 38
Email : contact@lesetangsdeguibert.fr

72600 Neufchâtel-en-Saosnois - Tél. 02 43 97 15 38
Email : contact@lesetangsdeguibert.fr

Situé en pleine campagne Saosnoise et à proximité de la forêt de Perseigne, 
vous apprécierez ce calme et cette tranquillité qu’il y règne. 

Coordinateur du festival : Sébastien PICHEREAU
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