
Vendredi 5 et samedi 6 mai 2017
Centre ville de Villaines-la-Juhel

SAISON CULTURELLE DU MONT DES AVALOIRS
1 rue de la corniche de Pail - Pré-en-Pail 53140 Pré-en-Pail-St-Samson
02 43 30 11 11 /  accueil@cc-montdesavaloirs.fr / www.cc-montdesavaloirs.fr
INFOS ET RÉSAS : CCMA et Office de tourisme de Villaines-la-Juhel

AVANT LES MOTS

Vocal Illimited
Musique préhistorique 
pour jeunes 
pousses

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Sam 6 mai - 11H

Tout public dès 3 mois /
30 minutes

TARIFS : 5€, 3€ 
Attention : jauge limitée, 
réservation conseillée.

Sous les yeux des jeunes 
spectateurs assis, cailloux, 
coquillages et morceaux de bois 
s’animent en motifs éphémères.
Ils se frottent et 

s’entrechoquent, répondant 
à la voix et aux instruments 
dans une composition 
musicale imaginaire.

Chuchotements et clapotis, 
chant primitif et sons 

multiples, univers sonores et 
insolites inventent une musique 
proche du bruitage de laquelle 
émergent rythmes et mélodies.
Les sons et les formes 
s’entrelacent pour un temps
musical abordé avec spontanéité 
et fantaisie.

Se laisser porter par la musique...

SCRATCHOPHONE
ORCHESTRA
Concert Swing
et musiques actuelles

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Sam 6 mai - 21H

Tout public

Gratuit

Scratchophone Orchestra est une 
formation originale, fruit de la 
rencontre et de l’expérience de 
quatre musiciens expérimentés.
Leur volonté : fusionner le swing 
et les musiques actuelles.

La voix du chanteur, teintée 
d’une couleur pop, se mêle 
habilement à la clarinette 
et au violon, rappelant les 
sonorités des orchestres de 
Nouvelle-Orléans des

années 30.

Les quatres compères montrent 
avec brio que « l’électro-swing » 
est une musique vivante et 
sensible... Et sacrément efficace 
pour faire guincher les foules !

AU POINT DU JOUR

Cie Presque Siamoises
Petit-déjeuner
spectaculaire

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Ven 5 mai - 8H30
Sam 6 mai - 9H30

Tout public / 66 minutes

TARIF UNIQUE : 6€
Attention : jauge limitée, 
réservation conseillée.

Si les bonnes choses ont une 
fin, elles ont aussi un début !

Au Point du Jour vous invite au 
petit matin à prendre le temps 
de célébrer la journée qui arrive 

autour de quelques tartines 
et d’un bon café.

Contorsions de comptoir 
et services alambiqués : 
se lever du bon pied 

reste avant tout une 
histoire acrobatique !

La curiosité s’éveille,
l’appétit du jour vient…

Prendre du bon temps...

LA CHAIZ’ À MIEUX

Cie L’Escamoteuse
Conte et massage 

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Sam 6 mai - De 15H à 20H30

Public adulte dès 16 ans /
18 minutes par spectateur

Gratuit

Dans une caravane retapée pour 
l’occasion, prenez place sur La 
Chaiz’ à mieux, une chaise ultra-
sensible qui s’adapte à l’humeur 
de la personne qui s’y assoit.

Son ergonomie multipositions, 
avec gadgets, mains de 
masseuse et voix de 
conteuse intégrés permet 
de proposer à chaque 

spectateur une « mise à 
mieux » appropriée, selon son 

humeur du moment.

Vingt minutes où conte et 
massage se mêlent, pour le 
bien(-être) de tous !

M. CHARLY

Petites machines de
spectacle

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Sam 6 mai - De 13H30 à 20H30

Public familial

Gratuit 

Dans son laboratoire de Géo-
Trouvetou, M. Charly imagine, 
invente et bidouille des petites 
machines à grands frissons 

pour faire tourner les 
enfants… et pas qu’eux !
À partir d’une vieille 
capsule abandonnée, 
quelques 45 tours et de 
l’huile de coude, « Râve, 

le plus petit manège du 
monde » vous fait voyager 

dans l’espace.
Quant à « Rayonnante, la 
plus petite grande roue de 
l’univers », c’est un véritable 
exercice sportif où l’énergie des 
grands fait tourner la roue des 
petits.
Aussi réjouissant qu’étourdissant !

Réutiliser, réparer, s’amuser...

Un appareil électrique en 
panne ? Un jouet cassé ? 
Rendez-vous au Repair Café 
avec votre objet abîmé.
Autour d’un jus, des réparateurs 

bénévoles vous aideront pour 
prolonger sa durée de vie.
 Vous êtes amateur de 
réparation ? Venez rejoindre 

notre équipe de bénévoles !

Des ciseaux, du fil, une aiguille, 
une machine à coudre et c’est 
parti !

Depuis septembre,
9 filles ont customisé des 
vêtements trop petits, trop 
grands, trop vieux... Venez 
découvrir leurs tenues 

chics, noires et blanches, 
le thème du défilé.

REPAIR CAFÉ
Service TEPCV

DÉFILÉ DE MODE
Service Jeunesse

Centre culturel
Vi l la ines-la-
Juhel
Sam 6 mai -
De 14H à 18H

Gratuit

Salle polyvalente
Villaines-la-Juhel
Sam 6 mai - 15H

Gratuit
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BÊTES CURIEUSES
Cie Cet Été 
Théâtre • 
Danse

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Ven 5 mai - 20H30

Public ado-adulte

Gratuit

Un tableau comme une genèse 
d’une relation qui se tisse... 
Deux personnages qui entrent 
en communication à travers le 

théâtre et la danse, le geste 
et la parole, pour interroger 
notre curiosité de l’Autre.
Que peut-on dévoiler ?
Faut-il briser notre carapace 

pour ne pas passer à côté 
d’une rencontre décisive ?

Nous jouons, nous dansons. 
Nous sommes des bêtes.
Nous sommes curieux.

Des bêtes curieuses ?

Assister à des créations locales...

TITRE EN COURSre
Kévin Dutertre
Installation 
plastique

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
+ à Crennes-sur-Fraubée
Ven 5 et sam 6 mai
Vernissage le ven 5 mai à 19H

Tout public

Gratuit, accès libre

« Né au printemps 89, dans 
l’utopie d’un monde sans mur, 

comment cette utopie a-t-
elle évolué depuis ?

Il me plaît de faire des 
frontières molles, 
fragiles, évanescentes; 
façonnées couches 

par couches tel un 
fragment de notre 

histoire. Espérant proposer 
un travail de qualité plastique où 
la contemplation prend le pas 
sur nos maux.

Riez, il ne s’agit que d’Art ! »

Laisser place à la jeunesse...                                    S’émerveiller...

APÉRO-RENCONTRE / Vendredi 5 mai 2017 - À partir de 19h / Gratuit
Une soirée autour d’un verre pour découvrir le travail de la compagnie Cet Été et de Kévin Dutertre, artistes locaux 
sélectionnés suite à l’appel à projet lancé pour cette nouvelle édition du Week-end Curieux !

Qiang Ma est un artiste 
plasticien d’origine chinoise 

et installé en Mayenne, à 
Hambers. Particulièrement 
sensible au travail des 
matériaux naturels, il nous 

propose ici des sculptures
en bois, qui seront notamment 
le décor de « Source »
(cf. ci-contre).

Prêtez-vous au jeu amusant du 
Bookface, où les couvertures 
des livres se fondent dans le 

paysage et où vos visages se 
transforment étrangement 
pour devenir…  quelqu’un 
d’autre !
Découvrez également les 

photos réalisées en amont 
dans les bibliothèques.

QIANG MA
Sculptures

BOOKFACE
Réseau Lecture

Cinq petites pièces dansées par 
les élèves du cours de danse de 
l’EEA, en hommage à la nature, 
et autour de sculptures en bois 

réalisées par Qiang Ma
(cf. ci-contre).
Les chorégraphies 
s’imprègnent de leur 
présence, de l’évocation du 

geste qu’elles génèrent...

Depuis 8 ans, l’atelier
Les Conteurs en Herbe du 

collège Les Garettes 
proposent aux élèves 
volontaires de s’initier au 
conte, par la rencontre 
avec des professionnels, 
mais aussi en créant leurs 

propres histoires.
Alors... laissez-vous conter !

SOURCE
Établissement 
d’enseignements 
artistiques

LES CONTEURS EN 
HERBE
Collège Les 
Garettes

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Sam 6 mai - 
14H30 et 16H30

Gratuit

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Sam 6 mai

Gratuit - Accès libre

Centre culturel
Villaines-la-Juhel
Sam 6 mai - 14H

Gratuit

Centre culturel
Villaines-la-
Juhel
Sam 6 mai -
De 14H à 17H

Gratuit

Découvrir le programme complet !

Vendredi 5 mai 2017 - Villaines-la-Juhel
8H30	 	 Au	point	du	jour	•	Cie	Presque	Siamoises
  > Centre culturel
19H	 	 Apéro-rencontre	•	Cie	Cet	Été
  et Kévin Dutertre
  > Centre culturel
20H30	 	 Bêtes	curieuses	•	Cie	Cet	Été
  > Centre culturel

Samedi 6 mai 2017 - Villaines-la-Juhel
9H30	 	 Au	point	du	jour	•	Cie	Presque	Siamoises
  > Centre culturel
11H	 	 Avant	les	mots	•	Vocal	Illimited
  > Centre culturel
13H30-20H30	 Râve	et	Rayonnante	•	M.	Charly
  > Centre culturel
13H30-21H	 Exposition	Sculptures	en	bois	•	Qiang	Ma
  > Centre culturel

13H30-21H	 Mur	de	sable	•	Kévin	Dutertre		 	
  > Centre culturel et Crennes-s/Fraubée
14H	 	 Les	Conteurs	en	Herbe	•	Collège	Les	Garettes
  > Centre culturel
14H30	 	 Source	•	Établissement	d’enseignements
	 	 artistiques
  > Centre culturel
14H-17H	 Bookface	•	Réseau	Lecture
  > Centre culturel
14H-18H	 Repair	Café	•	Service	TEPCV
  > Centre culturel
15H	 	 Défilé	de	mode	•	Service	Jeunesse
  > Salle polyvalente
15H-20H30	 La	Chaiz’	à	Mieux	•	Cie	L’Escamoteuse
  > Centre culturel
16H30	 	 Source	•	Établissement	d’enseignements
	 	 artistiques
  > Centre culturel
21H  Scratchophone Orchestra
  > Centre culturel

INFORMATIONS PRATIQUES

Saison culturelle du Mont des Avaloirs
1 rue de la corniche de Pail
Pré-en-Pail
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson
02 43 30 11 11
accueil@cc-montdesavaloirs.fr / cultureccma.over-blog.com
www.cc-montdesavaloirs.fr

        Saison culturelle du Mont des Avaloirs

Réservations et informations
• Par téléphone : 02 43 30 11 11
• À la CCMA : locaux de Pré-en-Pail-St-Samson
• À l’Office de tourisme intercommunal de
Villaines-la-Juhel : 26 rue Jules Doitteau
• Sur internet : sur le site internet de la CCMA
> www.cc-montdesavaloirs.fr

Devenez bénévole !
L’occasion de découvrir les coulisses des spectacles, 
rencontrer les artistes et partager des temps conviviaux.
Contact : 02 43 30 11 11 - accueil@cc-montdesavaloirs.fr

Repli
En cas de pluie, un repli à l’abri est prévu pour chaque 
spectacle et animation.

Licence d’entrepreneur de spectacle : n°3-1078378
Impression : Carrément Différent
Ne pas jeter sur la voie publique.
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