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Une nouvelle saison se prépare à l’Espace du Narais, 
avec des rendez-vous à ne pas rater, alors à vos agendas !

Le top départ sera donné le samedi 21 septembre avec 
«  La canne à swing » pour fêter ensemble joyeusement 
le lancement de saison. La Commission culture vous 
réserve ensuite de belles surprises qui sont à découvrir 
dans cette brochure. Il y en aura pour tous les goûts ! 

Suivez toute l’actualité du Narais sur le facebook Espace.
dunarais pour rester informés. À bientôt à l’Espace du 
Narais ! 

L’équipe de l’Espace du Narais

Édito



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 :
23 septembre , 14 octobre, 4 et 25 novembre  2018, 16 
décembre 2019, 6 et 27 janvier, 17 février, 9 et 30 mars,  
20 avril , 11 mai, 22 juin 2020.

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



La canne à swing 

CONCERT
Jazz manouche, swing

Entrée gratuite

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
//// 20H30

La Canne à swing, c’est avant tout 
quatre musiciens passionnés par le 
swing et les musiques du monde. 

Après avoir sillonné le répertoire de Django Reinhardt et plus 
globalement le répertoire jazz manouche, pour lequel ces 
musiciens ont une grande admiration, c’est désormais,  au long 
des compositions et du choix des reprises qu’une nouvelle 
orientation musicale les anime. En effet, le swing reste présent, 
mais les percussions (conga, cajon, maracas, triangle...) 
apportent des couleurs des continents du sud. 

La canne, ce n’est pas uniquement un partage musical, mais 
aussi un échange convivial, de bonne humeur avec le public.



SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
//// 20H30

L’un est le patron sadique, tyran 
terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au 
moindre froncement de sourcil. 

L’autre est le bon à rien, souffre-douleur et victime désignée de 
ce chef cuisinier aux allures de savant fou. De coups de fouet en 
coups de couteau, une recette de cuisine a priori anodine va faire 
monter la sauce : la moutarde leur monte au nez, et la situation 
tourne au vinaigre... Spectacle rythmé et essentiellement 
visuel, La Cuisine revisite le rapport classique du duo de clowns 
(le beau et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible) le 
tout traité de façon, ostensiblement burlesque, et franchement 
tarte à la crème.

THÉÂTRE
Clownesque

Tarif sur place : 10€  //// Prévente : 8€  //// - 12 ans : 4€ 

La cuisine 
Cie Maboul distorsion



THÉÂTRE
Burlesque et musical

DIMANCHE 19 JANVIER 2020
//// 17H

Une épopée absurde, poétique et 
musicale au cœur de notre assiette. 

Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour 
pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne 
sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la 
société de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. “Manger”, un spectacle 
engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver 
sa pensée...

Manger 
Cie Zygomatik

Tarif sur place : 10€  //// Prévente : 8€  //// - 12 ans : 4€



Ils sont de retour à Saint-Mars-la-Brière ! 

Une tornade euphorisante de 2H30 de musique irsh, folk, rock, 
regroupant les plus grands traditionnels irlandais, (The Pogues, 
The Dubliners, The Waterboys...) et les titres de leur nouvel 
album, dans une ambiance surchauffée ! 

Le groupe est aujourd’hui une des révélations de la scène 
celtique française après avoir confirmé en quelques 380 
concerts en 4 ans, son incroyable énergie et sa capacité à 
«secouer» les foules de France et de Navarre. Après un concert 
qui avait marqué les esprits à l’espace du Narais, ils sont de 
retour à Saint-Mars-la-Brière pour leur nouvel album !

VENDREDI 13 MARS 2020
//// 21H

CONCERT
Rock celtique

Fête de la Saint-Patrick
The Green Duck 

Tarif sur place : 10€  //// Prévente : 8€  //// - 12 ans : 4€



THÉÂTRE
Intimiste

VENDREDI 10 AVRIL 2020
//// 20H30

Comment et pourquoi reste-t-on « frère » 
quand tout nous sépare une fois adultes ?

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? 
Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, 
ils traînent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les 
promesses qu’elle n’a pas tenues. Entre frères et sœurs, tous les 
jeux d’alliance et de conflit sont possibles, à la frontière entre 
amour et haine, disputes et complicités. Nous suivrons deux 
frères à l’âge adulte qu’apparemment, tout sépare. Une fresque 
théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et 
le grinçant, la tendresse et la cruauté.

Cowboy ou indien ?  
Groupe Déjà

Tarif sur place : 10€  //// Prévente : 8€  //// - 12 ans : 4€
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petite satire musico-sociale
Recital au Gasoil

VENDREDI 19 JUIN 2020
//// 20H30

«Simone chante, c’est sa passion ! Bien 
siphonnée, elle s’est toujours prise pour 
une sirène de salle de bain !»

Simone éclabousse, elle nous conduit dans un tourbillon de 
chansons des années 30 à nos jours. Toutes furieusement 
actuelles ! Et oui, elle est complètement rincée, un peu 
débordante, mais rarement mitigée. Sur des airs de partitions 
composées et des portés acrobatiques sans apnée, elle  nous 
plonge dans nos abîmes sociétales sans jamais nous noyer. 
Accompagnée de son poisson-pilote, elle forme un duo 
improbable, récurant et décapant. Simone nous fera respirer, 
rêver, partager...et peut-être même chanter ? Finalement en 
toute intimité, c’est sous la douche que l’on se sent Libre !

CONCERT
Chanson/ satire musico-sociale

Tarif sur place : 10€  //// Prévente : 8€  //// - 12 ans : 4€ 

Récital au gasoil  
Cie d’Anges Heureux



//// 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 : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00
Mercredi et vendredi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 17h30
Jeudi et samedi : 9h00 - 12h00
Les places peuvent vous être expédiées (joindre au 
règlement, une enveloppe timbrée à vos nom et adresse).
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


