


Édito
Alain Picard, Maire

N’HÉSITEZ PAS À (RE)DÉCOUVRIR NOTRE SITE INTERNET
www.espacesenghor.fr

© JEAN-LOUIS CHOUTEAU

Souvenir de Jour de Fête,
le dimanche 13 novembre 2016

02



Agenda 2017-2018
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L’Espace Senghor fête ses 10 ans !

Putain d’usine [BD CONCERT]
Moustache Academy [RAP POUR ENFANTS]
Arctique, La vie en Nord [DINER-REPORTAGE]
Énergie Musique et le Scratchophone Orchestra [CUIVRE / ÉLECTRO]

Des gourmandises sur l’étagère [THÉÂTRE]
Cartoon Frénésies [SPECTACLE DE NOËL]
Chloé Lacan [CHANSON]
FESTIVAL LES Z’ÉCLECTIQUES [MUSIQUE DU MONDE]
FESTIVAL L’ARBRE À POMPONS [ JEUNE PUBLIC]
La Berceuse / Haroun... / Reste Assis / Les Jardins Suspendus

Orchestre National des Pays de la Loire [CLASSIQUE]
Évidences Inconnues [MAGIE-MENTALISME]
Guillaume Meurice [HUMOUR]



l ,�pace  Senghor    fête ses 10 ans !  
Il y a juste 10 ans, un véritable lieu scénique dédié au spectacle vivant 
voyait le jour sur la petite ville du May-sur-Èvre. Après avoir accueilli 
près de 200 spectacles professionnels, pas moins de 150 représen-
tations d’associations et plus de 70 000 spectateurs, l’Espace culturel 
Léopold Sédar Senghor a su se faire une place de choix dans la vie 
culturelle choletaise. Cette soirée anniversaire sera l’occasion, avec 
l’ensemble des associations qui font vivre ce lieu, de vous proposer 
une fête haute en couleurs avec, au programme, fièvre disco et musi-
ques cuivrées.

SHAKE SHAKE SHAKE
CIRQUE/HUMOUR

© SPICTACLE !
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v e n d r e d i

22 SEPTEMBRE 
à partir de 19h

l ,� pace  Senghor    fête ses 10 ans !  
MELLE ORCHESTRA

FANFARE DE FILLES
05



s a m e d i

14 OCTOBRE à 21h

BD CONCERT

Quinze ans après l’explosion de l’usine AZF, Putain d’usine enfonce 
la porte de la BD écrite par JP Levaray et dessinée par Efix. Le récit 
retrace le quotidien d’un ouvrier dans une usine classée Seveso 2, 
traite de la condition ouvrière et évoque aussi, plus généralement, la 
réalité quotidienne des salariés dans le monde du travail. 
Au delà de cet aspect social, le spectacle a une force poétique, émo-
tionnelle et immersive conférée par le dessin noir & blanc d’Efix, les 
animations de Fred Demoor, la narration en live de Mathieu Frey et 
la musique improvisée du groupe Improjection.

Putain d,Usine

     UNE SOIRÉE ORGANISÉE EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION BANDES À PART DANS LE CADRE DU

Festival de la BD engagée
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE

PROGRAMMATION DU FESTIVAL SUR WWW.BANDESAPART.ORG
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RAP/HUMOUR

     UNE SOIRÉE ORGANISÉE EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION BANDES À PART DANS LE CADRE DU

Festival de la BD engagée
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE

PROGRAMMATION DU FESTIVAL SUR WWW.BANDESAPART.ORG

Loufoque et décalée, cette nouvelle production s’amuse à décaper 
au poil à gratter, par le biais du rap, le quotidien d’un petit écolier. 
Comme pour ses précédents spectacles, notre trio de faux/vrais rap-
peurs distille son impertinence dans une poésie absurde à la saveur 
malicieuse et au rythme joyeux ; son écriture moderne et ludique 
bousculant les codes de la langue française.

QUAND LE RAP S’INVITE A LA RECRE...

Moustache Academy

“Un spectacle frais, politique et très bien écrit.“ FRANCE INTER
“Une langue française qui joue, qui pétille, qui rit, comme dans 
Molière. Classique et ludique, ça rime. On l’avait oublié. […] 
Cette académie-là fait plus pour l’harmonie joyeuse dans les 
préaux que toutes les réformes de l’enseignement.
La paix des grands commence à la récré.“ MEDIAPART

v e n d r e d i

27 OCTOBRE à 15h30

© XAVIER HULOT
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Arctique, la vie en Nord
Film documentaire de Jacques Ducoin

L’Arctique est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et 
l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie, l’auteur a approché 
cette terre si belle, si forte et en même temps si fragile. Il a rencontré 
ces hommes vivant en symbiose avec elle, et il nous livre aujourd’hui 
quelques pépites de voyages de la vie en Nord.
Pour cela, il nous emmène d’abord au Spitzberg et sur les côtes du 
Groenland, pour ensuite franchir le mythique passage du Nord-Ouest 
jusqu’en Alaska. Enfi n, c’est au Taïmyr, au nord de la Sibérie qu’il nous 
fera partager la vie des Dolganes, petit peuple éleveur de rennes, en 
les accompagnant dans leur village, leur fête et pendant une migration.

REPAS PRÉPARÉ PAR
LE TRAITEUR, LA COCOTTE MÉTISSÉE.

DINER-REPORTAGE AU CENTRE JEAN FERRAT

DÎNER-REPORTAGE

v e n d r e d i

10 NOVEMBRE à 19h

© JACQUES DUCOIN
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ÉLECTRO/CUIVREÉnergie Musique et
le Scratchophone Orchestra

Vendredi 24 NOV.  

Samedi 25 NOV.

Dimanche 26 NOV.

à 20h30
à 20h30

à 15h
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Des gourmandises
sur l ,étagère par  La Sensorielle

THÉÂTRE SENSORIEL

s a m e d i

2  DÉCEMBRE à 20h30

Un pêcheur à la ligne. L’odeur de la terre chaude, après une courte 
pluie d’orage. Quelques coucous éclairent, comme de petits soleils, les 
fossés verts clairs. La nappe blanche, posée sur l’herbe, révèle le pi-
que-nique gourmand de Marie-Gabrielle et Odilon. Une tranche de vie 
sucrée, salée ou épicée dont les effluves nous emmènent en voyage. 
En mettant en voix, en images, en lumière et en odeurs ce texte 
poétique de l’auteur nantaise Françoise Moreau, Raphaël Dalaine 
nous donne à voir la petite histoire de Marie-Gabrielle et Odilon qui 
rencontre et croise toutes les nôtres. Des personnages qui, parce qu’ils 
sont hors mode, hors convention, non-historique, vivant le quotidien 
de chacun, nous font partager un destin qui nous parle.
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CINÉ CONCERTCartoon � énésies
par la compagnie À Toute Vapeur

© JEAN-LOUIS CORNALBA

   Spectacle 
       de Noël

s a m e d i

16 DÉCEMBRE 

Le Cartoon Frénésie Trio est un ciné-concert associant deux musiciens 
et une comédienne à la projection de cartoons de Tex Avery, Bob 
Clampett, Chuck Jones, Dave Fleischer… Les musiques synchronisées 
en direct avec les images donnent un caractère ludique et festif 
au spectacle. Dès l’âge de 6 ans, le Cartoon Frénésie Trio permet 
au public de retrouver Bugs Bunny, Betty Boop, Elmer Fudd et de 
comprendre non seulement le travail d’interprétation des musiciens, 
mais aussi celui du montage et des bruitages créés en studio avec 
des orchestres de la grande époque d’Hollywood. Une occasion rêvée 
pour apprécier une musique originale et sophistiquée !
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CHANSON

Chloé chante et touche au cœur sans simagrées. En Ménage à trois avec 
Nicolas Cloche et Brice Perda, ils forment un trio polymorphe sensible 
et décapant. Comment mener une vie normale quand on a la délica-
tesse décadente, le désespoir hilarant, l’opéra déjanté et l’accordéon 
érotique ? Après 9 ans de Crevette d’Acier et 4 ans de Plaisirs Solitaires, 
Chloé Lacan revient donc avec un nouveau spectacle où elle s’entoure 
de deux complices qui, passant d’un instrument à l’autre, tissent des 
univers musicaux délicats et puissants avec une complicité jubilatoire.
Sa plume est à fleur de peau, sa poésie océanique ou trempée d’acide 
tendre. Chanter la mort en dansant, mêler le Blues et l’Opéra, susurrer 
du Chopin, hurler de rire pour faire la nique au temps… Chloé Lacan 
ne s’interdit rien. 

MENAGE A TROIS

Chloé Lacan

s a m e d i

20 JANVIER à 20h30
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L’ESPACE SENGHOR ACCUEILLE LE FESTIVAL LES Z’ECLECTIQUES !

Les  Z ,Éclectiques 
Collection hiver

Pour la seconde année, l’Espace Senghor accueille un concert de la
collection hiver du Festival Les Z’Éclectiques pour une soirée précieuse 
et intimiste.

Le programme est encore en cours de réflexion lorsque nous éditons cette 
plaquette… mais n’en doutez pas, si nous prenons un peu plus de temps, 
c’est pour vous proposer le meilleur !

v e n d r e d i

16 FÉVR IER à 20h30
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MUSIQUE CLASSIQUE Êtes-vous romantique ?
Orchestre National des Pays de la Loire

v e n d r e d i

16 MARS à 20h30

“Ce qui caractérise la musique romantique, c’est surtout l’individualité dans 
les styles et la totale indépendance assumée de ses plus grands compositeurs. 
Mais, plus que tout, l’idée maîtresse était de privilégier les sentiments sur la 
raison. C’est le triomphe de la passion, de la mélancolie, de la nostalgie et du 
retour vers la nature. Toutes ces émotions nous transportent-elles encore dans 
notre 21e siècle parfois si cartésien ? C’est cette réflexion que je vous propose 
d’avoir à travers les œuvres si puissantes qui vont jalonner votre itinéraire.“
Pascal Rophé - Directeur musical de l’O.N.P.L.

DIRECTION : DYLAN CORLAY / INTERPRÈTES SOLISTES : SABRINA MOULAI   
  (CLARINETTE) GAËLLE HABERT (BASSON) ET L’ENSEMBLE DE 35 MUSICIENS
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MAGIE/MENTALISMEÉvidences Inconnues
par la compagnie Rode Boom - Kurt Demey

Des milliers de lucioles qui tour à tour brillent et disparaissent dans les 
arbres. Deux personnes, éloignées l’une de l’autre mais qui au même 
instant vivent la même chose. Ce sont deux exemples de synchronicité 
qui nous donnent un sentiment magique. Dans Évidences Inconnues, 
Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye et Frederica Del Nero tentent de 
défier le hasard pour saisir au vol la lueur éphémère démontrant
son existence. Le public est plongé dans un mélange de genres 
associant théâtre, musique et mentalisme et où les coïncidences qui 
s’accumulent deviennent pure magie. Une représentation spectaculaire 
et poétique qui se trouve entre les mains du public.

“Bouches ouvertes de surprises. Cris de stupéfaction. Des 
yeux qui s’écarquillent d’émotion. Une standing ovation. 
Le champion de Belgique de magie, Kurt Demey, laisse tout 
au hasard dans son nouveau spectacle, Évidences Inconnues. 
Vraiment tout ? Un voyage au cœur de l’art du mentalisme”. 
LIV LAVEYNE - CIRCUSMAGAZINE #45 ET ACC’ENTEN

s a m e d i

14 AVRIL à 20h30
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HUMOUR Que demande le peuple ?
Guillaume Meurice
Xavier, cadre dynamique d’une boîte de com’, décomplexé et ambitieux, 
est aussi le communicant du gouvernement. Malgré les sondages en 
chute libre, les scandales d’État, la crise de confi ance, la mission qu’il a 
acceptée a pour objectif de redonner le moral au peuple de France et 
de le réconcilier avec ses politiques. Impossible ?
Impossible n’est pas Xavier.
Comédien depuis 10 ans et chroniqueur sur France Inter dans l’émission 
Si tu écoutes, j’annule tout, Guillaume Meurice nous livre dans ce second 
spectacle sa vision toujours cynique et satirique de la société actuelle.

AUTEUR : GUILLAUME MEURICE / METTEUR EN SCÈNE : FRANCISCO E CUNHA

“Le culot chez Meurice, c’est une seconde nature. Avec sincérité et sans prétention.“ 
LE MONDE

“Au fil de textes rythmés, ponctués de jeux brillants avec le public, il prend
un plaisir contagieux à camper ce gourou du cynisme et de

la langue de bois. On en ressort revigoré, vengé et toujours plus lucide.“
LE JOURNAL DU DIMANCHE

“Servi par un texte précis, drôle et cinglant, Guillaume Meurice livre
un show rythmé et interactif. […] Bravo !“ TÉLÉRAMA

v e n d r e d i

18 MAI à 20h30

© ARLO
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Les autres rendez-vous
de l’� pace  Senghor

© N. FOUILLÉ

ESPACE DEL MAYOR

SÉANCES DE VARIÉTÉ
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Les séances scolaires

TARIF SCOLAIRE : 4€/ÉLÈVE - GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS 

© JEF RABILLON
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Les actions culturelles

+ D’INFOS SUR WWW.ESPACESENGHOR.FR (PAGE “LES ACTIONS CULTURELLES“)
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Ateliers artistiques 
de l’E.S.A.T.

Arc en Ciel
Les ateliers proposés par l’ESAT 
Arc en Ciel depuis 1996 permet-
tent à des personnes en situation 
de handicap, de découvrir leurs 
ressources insoupçonnées, de les 
cultiver et de participer à la vie 
culturelle de la cité.

Noémie Martin
Peintures et illustrations 

À travers différentes techniques 
comme le pastel sec, l’aqua-
relle et l’encre de Chine, Noémie 
s’inspire d’univers très différents 
sortis de son imaginaire. Elle crée 
aussi des illustrations pour un 
livre jeunesse.

Du 19 septembre

au 6 octobre

Du 10 octobre

au 15 octobre

Du 21 novembre

au 22 decembre

Les expositions
Du 17 octobre

au 17 novembre

Festival de la BD 
Engagée
Exposition des planches de 
l’album Les Seigneurs de la Terre 
(tome 1 et 2) de Fabien Rodhain.
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Club photo
du May-sur-Èvre
Pour cette exposition, les photo-
graphes en herbe du Club Photo 
du May, ont posé leurs appareils 
au ras des pâquerettes.

Du 9 janvier

au 25 fevrier

Du 6 mars

au 23 mars

Du 16 mai

au 30 juin

Du 27 mars

au 4 mai

Manuel Darosa
Sculptures

À ses débuts dans les années 
2007-2008 Manuel commence 
à travailler d’abord le bois, puis 
l’argile. C’est en 2009, suite à 
l’assemblage de pièces de maté-
riel agricole qu’il se met alors à 
assembler différents matériaux 
pour créer des sculptures.

Géraldine Alibeu 
Illustrations Les Jardins 
Suspendus

À travers un parcours ludique et 
coloré composé d’une vingtaine 
de planches originales et de 
tableaux pédagogiques, voyagez 
dans l’univers sensible de l’illus-
tratrice Géraldine Alibeu et de son 
album Les Jardins Suspendus.

Exposition
d’artistes maytais
Chaque année, en fin de saison, 
nous mettons en lumière les 
talents souvent insoupçonnés de 
certains habitants de la commune. 
Exposition réalisée avec l’aide 
précieuse de notre dénicheur de 
talents, Michel Dusautois.
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Les résidences
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�pace Senghor (02 41 71 68 48) Théâtre S t- Louis (02 72 77 24 24)Le Jardin de Verre (02 41 65 13 58)

Ma petite saison 
Programmation Jeune Public dans le Choletais
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Abonnez-vous !
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Les tarifs
TARIFS     PLEIN        RÉDUIT(1)       JEUNE(2)        FAMILLE(3)

A
B 
C 
DÎNER-REPORTAGE 20€

5€

15€
12€

11€
8€

7€
5€

30€
24€

(1) Tarif réduit (sur justificatif) : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
carte CÉZAM, abonnés du Théâtre Saint-Louis et du Jardin de Verre, commission culture du 
May-sur-Èvre, 16-25 ans, étudiants, groupes (+ de 15 personnes en même temps)
(2) Tarif jeune : - 16 ans
(3) Forfait Famille : Pour les (grands) parents et (petits) enfants d’une même famille (maximum 
6 personnes dont 2 adultes)

Abonnement >>> 3 spectacles 
Plein tarif : 30€  et  Tarif réduit : 20€

18€

BULLETIN D’ABONNEMENT

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :

Ville : 

Tél : 

Mail : 

      Souhaite acheter une carte d’abonnement
3 spectacles pour la saison culturelle 2017-2018

      Bénéficiaire du tarif réduit
(joindre une copie du justificatif)

MERCI DE JOINDRE LE RÈGLEMENT
À VOTRE BULLETIN. 

PAIEMENT PAR CHÈQUE UNIQUEMENT
À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC.
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L ’ É QU I P E  DE  L ’ ES PACE  CU LTURE L  :  
> Sylvie Floch (Adjointe à la Culture)
> Lucie Delestre (Direction - Administration)
> Mikaël Belec (Régie Générale)
> Manuella Pasquier (Billetterie - Diffusion)
> Maryse Manceau (Entretien)
> et la commission Culture (S. Floch, C. David, A. Menard,
E. Brossier, M.-C. Rochais, J.-M. Thebaud, C. Godineau, A. Suteau, 
L. Trequattrini, J. Bardeau, C. Martin)

PHOTOS ET VIDÉOS
DES SPECTACLES

À DÉCOUVRIR SUR
WWW.ESPACESENGHOR.FR

ESPACE CULTUREL LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
4 rue des tilleuls 49122 Le May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48 - culture@lemaysurevre.com
>> www.espacesenghor.fr
>> www.lemaysurevre.com
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