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Saison Culturelle
Saint Mars La Brière
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Danse
Humour



« La culture 
ne s’hérite 
pas, elle se 
conquiert »

André Malraux



Aujourd’hui plus qu’hier, la Culture est devenue 
une lutte  ; celle de la revendication de notre droit 
à rêver, écouter, découvrir, se divertir, rire, partager, 
s’émerveiller : être libre.

L’équipe du Narais tente de vous proposer les clés de 
cette liberté d’être et de vivre.

A chaque saison, nous essayons de vous faire oublier 
pour un instant et de ne faire que profiter, jouir de ces 
droits qui sont les nôtres.

Que la Musique, l’Art, la Culture vivent en chacun de 
nous encore la saison prochaine et les suivantes.

Rejoignez la Famille du Narais où la magie est possible !

La Commission Culturelle
Commune de Saint-Mars-La-Brière

Édito



Cette année encore, vous 
pouvez bénéficier d’un 

abonnement :

Celui-ci vous 
donne accès 

à tous les 
spectacles pour 

40€

Soit plus de 3€ d’économie 
par spectacle sur le plein tarif !



Abonnement

fi

Tarif préférentiel pour la saison complète : 40€ 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés même 
en cas de perte ou de vol. Les modifications de programme, de 
distribution ou d’interruption d’un spectacle au-delà de la moitié 
de la durée ne feront l’objet d’aucun remboursement ou échange. 
En règle générale, les accès sont fermés dès la levée de rideau. 
Cinq minutes avant le spectacle, les places éventuellement 
numérotées ne sont plus garanties. Pas de photos, ni film, 
ni enregistrement. Les organisateurs se réservent le droit de 
modifier ce programme en cas de nécessité

Le formulaire est à déposer à la mairie aux horaires d’ouverture :  
Lundi : 14h00 - 17h30
Mardi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 15h30 - 17h30
Samedi : 9h00 - 12h00

Il est également, possible de souscrire à l’abonnement par 
correspondance, en envoyant ce formulaire accompagné du 
chèque à l’ordre du trésor public, à la mairie :

36 rue de Paris 72470 Saint Mars la Brière.

Nom : .............................................................................................

Prénom : ........................................................................................

N° de téléphone : ..........................................................................

Adresse mail : ................................................................................

Type de règlement : espèces chèque 

J’accepte de recevoir, par message électronique, des informations 
sur la saison culturelle de l’Espace du Narais.

Date :                                             Signature :



SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
//// 15H / CONCERTS DÈS 21H

+ Les vieilles baraques

Cinq musiciens sur scène qui mélangent 
leurs influences reggae, jazz, rock…

La Route des Airs

CONCERT

« Chanson française »

CONCERT

Un groupe à conseiller sans modération, 
pour un bonheur facilement accessible.

Entrée gratuite

« Chanson française »

Fête des associations



Séances de Cinéma
LE LUNDI (TOUTES LES 3 SEMAINES)

//// 20H
CINÉMA

Tout public

Tarif : 4,50€ la séance

Que des films récents sur grand écran  !

Séances de cinéma proposées par l’association 
Cineambul à l’Espace du Narais.
Dates des séances :
12 septembre 2016, 10 octobre 2016, 
31 octobre 2016, 21 novembre 2016, 
12 décembre 2016, 2 janvier 2017, 23 janvier 
2017, 13 février 2017, 6 mars 2017, 27 mars 2017, 
17 avril 2017, 8 mai 2017, 29 mai 2017, 
19 juin 2017.

Une carte de fidélité vous donne droit 
à une séance gratuite à l’issue de 10 
séances payantes.



Lavoirs en Sarthe
SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
//// 14H30

Rendez-vous à la bibliothèque 
de Saint-Mars la Brière pour une 
après-midi autour du livre de Janine 
Chartier et Annie Louveau.

Au programme, balade commentée des lavoirs de 
Saint-Mars accompagnée des Chemineux, exposition 
sur les lavoirs de la Sarthe, dédicaces de Janine Chartier 
et Annie Louveau à la bibliothèque municipale.

Renseignements et inscriptions au 02 43 76 46 63.
Retrouver la bibliothèque à l’Espace du Narais à partir 
de septembre 2016.

Entrée gratuite

DÉDICACES
balade & expo
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Les voleurs de Swing
SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

//// 20H30

Après 8 ans d’existence, plus de 
700 concerts, quatre albums et des 
milliers de compatriotes syldaves à 
travers toute la France, Les Voleurs 
de Swing ont su imposer leur style 
déjanté dans la nébuleuse tzigane.

Toujours authentiques, mais à la recherche de nouveaux 
univers, ils traversent les modes et les frontières pour 
développer leur propre langage musical. Leur fil rouge : 
la musique de l’Est, débridée à coup de chanson hip-
hop dans une énergie rock’n roll !

Plein tarif : 10€  //// Prévente : 8€  //// Moins de 16 ans : 4€

CONCERT
« Rock Tzigane »
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Les Poules

Un spectacle théâtral avec chansons 
humoristiques et comédiennes sur-
voltées !

Ça commence comme ça...

Un vent de révolte souffle sur le poulailler. Assez de ces 
mâles qui ne pensent qu’à une chose... voler dans les 
plumes de leurs congénères ! C’est pourquoi Paulette 
(poule d’origine) convainc Léone, Aurore et Ghislaine, 
respectivement paonne, oie et dinde, de faire le siège 
du poulailler et de déclarer la grève du sexe à leurs 
mâles légitimes.

Plein tarif : 10€  //// Prévente : 8€  //// Moins de 16 ans : 4€

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
//// 20H30

THÉÂTRE
« Comédie musicale »



La Veillée Théâtre du Zouave

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016
//// 14H00 ET 20H30

Au coeur d’une tranchée, deux 
soldats, deux visions de la guerre. 

L’un s’accommode très bien de sa vie dans les 
labyrinthes boueux, l’autre craque, n’en peut plus, n’en 
peut plus du froid, de la boue et de ce macchabée qui 
pourrit à quelques mètres d’eux, accroché aux barbelés. 
Un terrible secret les unit, un terrible secret qui pourra 
tout faire basculer…

Entrée gratuite

THÉÂTRE
« à partir de 9 ans »



La Grosse Orchestra

À bas le rock’n roll et la musique 
de sauvage ! Vive les valses, tangos, 
mambos et autres cha-cha-chas ! 

« Ça y est, la nouvelle est tombée : à partir de mars 
2016, Mademoiselle Orchestra va proposer... des 
Thés Dansants !!! Madame Liénard, chef de file de ces 
dames et son acolyte, Chantal, ont fini par obtenir gain 
de cause  ! Et alors, elles n’ont pas fait dans la demi-
mesure  ! Elles ont recruté et seront douze sur scène 
pour interpréter toute la musique que vous aimez ! 

Alors n’hésitez plus, venez-vous trémousser sur les 
rythmes et tempos entraînants de cet orchestre aux 
couleurs flamboyantes ! »

Plein tarif : 10€  //// Prévente : 8€  //// Moins de 16 ans : 4€

SAMEDI 21 JANVIER 2017
//// 20H30

THÉÂTRE
« Musical & dansant »



VENDREDI 17 MARS 2017
//// 20H30

L’espace du Narais vous accueille 
dans son pub éphémère !

Venez passer une soirée étonnante aux couleurs verte 
et orange en compagnie du groupe The Green Duck qui 
revient avec sa formation en quintet.

Découvrez les surprises que vous réserve la fête de la 
St Patrick !

Possibilité de repas sur place.

CONCERT
« Musique irlandaise »

Plein tarif : 10€  //// Prévente : 8€  //// Moins de 16 ans : 4€

Bar Éphémère avec
The Green Duck



« Les Jules de César » de Philippe 
Girardot : une parodie de la vie 
de César pleine de fous rires et  
d’anachronismes.

En 60 avant Jésus Christ, battu aux élections César est ruiné. 
Marius, un ancien compagnon d’armes, lui propose les 
services de légionnaires très spéciaux pour conquérir la Gaule. 
Il revient à Rome couvert de gloire, mais l’arrivée de Cléopâtre 
et ses démêlés conjugaux risquent de le conduire à sa perte…

Tarif : 8€  //// Moins de 16 ans : 4€

SAMEDI 15 AVRIL 2017
//// 20H30

THÉÂTRE
« Comédie »

Rdv du théâtre amateur
Les Voivr’rires
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Addicted  Smart Tease

SAMEDI 20 MAI 2017
//// 20H30

Une revue de cabaret mélangeant 
chorégraphies de groupe, sketch et 
numéros burlesques déjantés.

C’est au coeur de la thérapie de groupe d’un centre de 
désintoxication que les enjeux du spectacle prendront 
place. Sous forme de déambulation, les différents 
personnages nous présenteront leurs obsessions, leurs 
tentations. Parfois drôle, parfois sombre, rythmé par 
les fantasmes des patients, mais aussi des médecins, 
la flânerie ne se fera pas sans rebondissements ni 
surprises.

CABARET
« Burlesque »

Plein tarif : 10€  //// Prévente : 8€  //// Public : adultes
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Fête de la Musique
Control Z expérience

La touche Control Z, c’est une énergie 
jubilatoire, elle donne envie de 
bouger, mais aussi de faire bouger les 
choses…

Quatre musiciens audacieux  à la recherche de discours 
et de répliques cultes pour les mettre en musique afin 
de les faire (re)découvrir au public…

Ils évoluent dans un univers électro rock avec une 
formation originale : guitares, accordéon, violon, 
batterie, samples et machines.

Un spectacle immersif au service des mots qui installe 
en tâche de fond, la création d’un DANCEFLOOR 
révolutionnaire.

SAMEDI 24 JUIN 2017
//// 20H30

CONCERT
« Electro Rock »

Entrée gratuite



Feu d’artifice sonorisé 
et bal populaire. 

Les détails seront communiqués en juin 2017.

Fête Nationale
JEUDI 13 JUILLET 2017

//// 23H
BAL

& feu d’artifice

Entrée gratuite



//// Réservation

Prévente à la mairie de Saint-Mars-La-Brière :
36 rue de Paris - 72470 Saint-Mars-La-Brière
Tél : 02 43 89 70 23
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h00 - 17h30
Mardi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 15h30 - 17h30
Samedi : 9h00 - 12h00
Les places peuvent vous être expédiées (joindre au 
règlement, une enveloppe timbrée à vos nom et 
adresse).

Billetterie disponible sur Billet’réduc.com
Les préventes sont closes 3 jours avant le spectacle.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

//// Accès aux spectacles

L’ouverture de la salle se fait 15 minutes avant le 
début du spectacle (sauf cas exceptionnel).

Il est interdit de photographier, filmer ou 
enregistrer.  Les téléphones doivent être éteints 
pendant le spectacle. Nous vous remercions de 
votre compréhension.

Infos Pratiques
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Rue du Château

Espace du Narais
Allée des Châtaigners

72470 Saint-Mars-La-Brière

Avec la participation et le soutien financier de la Mairie de 
Saint-Mars-La-Brière et le Conseil Départemental de La Sarthe.

Création graphique : www.mdamcreation.fr / Impression : Numeriscann

Retrouvez toutes les infos spectacle
et bien plus encore sur Facebook

« Espace du Narais » !

Renseignements & Réservation :

Tél : 02 43 89 70 23

Allée des Châtaigniers

Allée des Hauts Cham
ps

Rue de Paris

Rue de Paris


