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AGENDA EN UN COUP D’OEIL...

6 - 11 ans
ROCK’N CHAIR Cie F - 26 septembre à 16h et 19h 
L’espal, Le Mans // danse contemporaine dès 8 ans

CABARET MOLIÈRE, Houlala Cie - 11, 12 et 13 octobre à 20h30 
Chapiteau quartier de Montreux, Sablé sur Sarthe // cirque cabaret dès 10 ans

LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS CROIT QUE LE CIEL EST ROND, Vélo Théâtre - 6 novembre à 20h30 
L’Excelsior - salle Jean Carmet, Allonnes // théâtre d’objets et installation dès 6 ans

LA BELLE AU BOIS DORMANT, Collectif Ubique - 8 novembre à 18h30 
Le Carroi (salle Copélia), La Flèche // conte et musique dès 6 ans

D’ETOILE EN ETOILE, Ensemble Cénoman - 8 novembre à 20h
Les Quinconces (grand théâtre), Le Mans // concert harmonique dès 8 ans
 

(SUITE)

0 - 3 ans
ARTISAN MUSICIEN, Cie Mr Barnabé - 12 octobre à 18h 
Alambik! MJC Ronceray, Le Mans // musique dès 6 mois

QUI A DIT GRAND MÉCHANT LOUP? Cie Les Octobres Acte 9 et Théâtre Isle 80 - 16 novembre à 18h 
Alambik! MJC Ronceray, Le Mans // théâtre d’objets dès 2 ans

PETITES TRACES, Cie Nomorpa - 20 déc à 10h30 et 21 déc à 9h30
Théâtre Epidaure // théâtre et arts plastiques dès 6 mois

3 - 6 ans
LA FABRIK, Cie Ernesto Barytoni - 24 octobre à 15h 
LBN Noyen sur Sarthe // théâtre musical dès 3 ans

L’HISTOIRE DU LOUP QUI QUITTA SON HISTOIRE, Cie Bélée Bélée - 23 oct à 14h30 et 16h30 et 24 oct à 10h30
Espace Scélia, Sargé-Lès-Le Mans // théâtre d’objets dès 5 ans

LA VRAIE PRINCESSE, Cie Piment Langue d’oiseau - 23 oct à 15h30 et 24 oct à 15h 
Espace Scélia, Sargé-lès-Le Mans // théâtre dès 3 ans

TÊTE À TRAP 2, Cie Les Gamettes - 21 novembre à 15h 
Espace Scélia, Sargé-lès-Le Mans // théâtre dès 3 ans

HIBOU LOUP, Cie la Césure - 21 novembre à 16h et 18h 
Les Quinconces (petit théâtre), Le Mans // danse contemporaine dès 4 ans

SCREEN MAN, Cie El teatre de l’Home Dibuixat - 28 novembre à 15h 
Salle Henri Salvador, Coulaines // vidéo, marionnettes et théâtre d’objets dès 3 ans

EN DÉRANGEMENT / DEUX SECONDES, Cie du Petit Monsieur - 5 décembre à 15h
L’Entracte - centre culturel de Sablé sur Sarthe // dès 3 ans



AGENDA EN UN COUP D’OEIL...
6 - 11 ans
DÉLUGE, Cie Sans gravité - 9 novembre à 20h30 
L’Entracte - centre culturel, Sablé sur Sarthe // dès 6 ans

PACHAMAMA, Cie Cronopios - 14 novembre à 18h30 
Le Rabelais, Changé // conte et musique dès 6 ans // Festival Changé d’Air

MuLE, Collectif à sens unique - 14 novembre à 19h 
L’espal, Le Mans // cirque dès 8 ans

LES NOMADES TRACENT LE CHEMIN DU CIEL, Cirque Romanès - 22 et 23 nov à 20h, 24 nov à 18h et 25 nov à 17h 
Les Quinconces (grand théâtre), Le Mans // cirque dès 8 ans

SALAM, Cie NGC 25 - 22 novembre à 20h30 
Le Carroi (salle Copélia), La Flèche // danse contemporaine dès 7 ans

LES SAUVAGES, Cie Lamento - 23 novembre à 20h30
L’Entracte - centre culturel de Sablé sur Sarthe // danse contemporaine dès 10 ans

DU COQ A L’ÂME, Jean-Yves Lacombe - 25 novembre à 17h
Théâtre Epidaure, Bouloire // cabaret chanson dès 6 ans

WAYNAK, Cie Loba - 27 nov à 20h30 // L’Entracte - centre culturel de Sablé sur Sarthe 
     -  29 novembre à 20h30 // Le Carroi (salle Copélia), La Flèche - théâtre dès 10 ans

THE ELEPHANT IN THE ROOM, Cirque Le Roux - 1er décembre à 20h30
L’Entracte - centre culturel de Sablé sur Sarthe // cirque dès 8 ans

NOW, Cie les tombés de la lune - 13 décembre à 20h30
Centre culturel Athéna, La Ferté Bernard // théâtre dès 9 ans

D’EST EN OUEST, DE MELBOURNE À VANCOUVER, Groupe Grenade - 14 décembre à 20h
Les Quinconces (grand théâtre), Le Mans // danse contemporaine dès 8 ans

GUS, Sébastien Barrier - 15 déc à 18h, 16 déc à 17h, 18, 19 et 20 déc à 19h
L’espal, Le mans // théâtre dès 8 ans

LE SOIR DES MONSTRES, Etienne Saglio - 18 décembre à 20h30
L’Entracte - centre culturel de Sablé sur Sarthe // dès 10 ans



EN SEPTEMBRE

EN OCTOBRE

LA VRAIE PRINCESSE
Cie Piment Langue d’oiseau / théâtre dès 3 ans
Il était une fois la question du vrai et du faux …Qu’est-ce qu’une vraie princesse, 
un vrai prince, un vrai roi, une vraie reine, un vrai château ? Quel est le vrai texte 
de l’histoire ? Qu’est ce qu’une vraie histoire ? Qu’est-ce qu’un vrai mensonge, 
une vraie vérité ? Qu’est-ce qui fait qu’on y croit pour de vrai, même un instant ?
Ce qui est vrai à cet instant, l’est-il l’instant d’après ? Est-ce que le miroir reflète 
mon vrai visage ? Ce qui est vrai pour moi, l’est-il pour vous ? 
23 oct à 15h30 et 24 oct à 15h // Espace Scélia, Sargé-lès-Le Mans

ROCK’NCHAIR
Cie F  / danse contemporaine dès 8 ans
La danse contemporaine, ce n’est pas toujours simple à comprendre, alors que 
diriez-vous d’en apprendre les arcanes grâce à un jeu ? Dans un espace ludique 
et coloré, une danseuse et trois danseurs suivent une chorégraphie dictée par les 
choix du public. Se faisant, chaque spectateur de 7 à 107 ans commence à saisir 
comment s’écrit une chorégraphie, comment se crée une danse.  
26 septembre à 16h et 19h // L’espal, Le Mans

CABARET MOLIÈRE
Houlala Cie  / cirque et cabaret dès 10 ans
Après le succès de « Tous du loin, tous du coin », Nicolas David revient avec sa 
compagnie présenter les premières de cette création coproduite par L’Entracte. 
C’est d’abord une belle rencontre avec une envie partagée d’unir nos efforts pour 
mieux irriguer notre territoire d’artistes nomades et de structures éphémères. 
11, 12 et 13 oct à 20h30 // Chapiteau quartier de Montreux - Sablé sur Sarthe

ARTISAN MUSICIEN
Cie Mr Barnabé / musique dès 6 mois
Monsieur Barnabé invite les enfants à découvrir des paysages sonores poétiques 
et oniriques. Un voyage musical pour le plaisir des yeux et des oreilles...  
Fabulations et chansons, sur fonds de guitare, accordéon, tuba, scie musicale, 
flûtes et autres instruments insolites, guideront les spectateurs, vers l’ultime 
objectif de monsieur Barnabé: la création d’un morceau de musique...
12 octobre à 18h // Alambik! MJC Ronceray, Le Mans
 

L’HISTOIRE DU LOUP QUI QUITTA SON HISTOIRE
Cie Bélée Bélée / théâtre d’objets dès 5 ans
Et si le loup ne voulait plus manger de viande ? Plus de cochons, plus de petit 
chaperon... C’est ce que nous raconte la compagnie Bélé-Bélé. Jouant avec des 
marionnettes, des livres pop-up, des décors de papier, des objets en tout genre, 
deux artistes nous content cette aventure avec humour et poésie.
23 oct à 14h30 et 16h30 et 24 oct à 10h30 // Espace Scélia, Sargé-Lès-Le Mans



EN OCTOBRE EN NOVEMBRE

D’ÉTOILE EN ÉTOILE
L’Ensemble Cénoman / concert harmonique dès 8 ans
La première étincelle, la terre et son humanité, l’espace et ses possibles : ce 
sont les vastes territoires que l’Ensemble Cénoman s’emploie à défricher dans 
ce concert harmonique. De l’infiniment grand à l’infiniment petit, de l’infiniment 
proche à l’infiniment lointain, de contrées familières en paysages de rêve, ce 
concert prend progressivement de la hauteur pour vous perdre dans les beautés 
inimaginables de l’espace. 
8 novembre à 20h // Les Quinconces (grand théâtre), Le Mans

DÉLUGE
Cie Sans gravité / jonglerie dès 6 ans
Un jongleur optimiste vit une journée perturbée dans un univers intemporel à la 
Jean-Pierre Jeunet. Les objets se jouent de lui et le submergent au point qu’il en 
perd les pédales. Du talent, de la créativité, de la simplicité, préparez-vous à un 
déluge de rires et d’exclamations. 
9 novembre à 20h30 // L’Entracte - Centre culturel, Sablé sur Sarthe

LA FABRIK
Cie Ernesto Barytoni / théâtre d’objets et installation dès 6 ans
Le quotidien de nos trois ouvriers-musiciens est de mettre de la musique en boite. 
Vélo, pommes-monstres, jerrican, clairon, machine qui fait pschitt, pompe à vélo, 
clarinette, tournevis et autre clé de 12 : tout sera prétexte à la musique. 
Dans un décor transformable et rempli de surprises, ces trois employés modèles 
s’efforceront de vous faire taper du pied en rythme, ceci malgré la petite voix qui 
commande et les déraillements de leur fabrique. 
24 octobre à 15h // LBN Noyen sur Sarthe

LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS CROIT QUE LE CIEL EST ROND
Vélo Théâtre / théâtre musical dès 3 ans
Monsieur Brin d’Avoine avait l’âme d’un collectionneur : il possèdait 400 maisons 
plus incroyables et extraordinaires les unes que les autres. Mais aucune ne lui 
convenait. La maison quíil recherchait était celle de son enfance.
Deux employés de maison dévoués font découvrir l’univers plastique de leur 
maître en ouvrant les portes de son cabinet de curiosité, au coeur des images 
oniriques créées par des petites machines ing»nieuses et poétiques.  
6 novembre à 20h30 // l’Excelsior - salle Jean Carmet, Allonnes

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Collectif Ubique / conte et musique dès 6 ans
3 chaises, 3 artistes, 12 instruments... Tels sont les outils du Collectif Ubique pour 
dépoussiérer « La Belle au Bois Dormant » de Charles Perrault et la réveiller de sa 
torpeur. Mêlant adaptation théâtrale et création sonore, un seul mot d’ordre : casser les 
codes, briser le déjà-vu et incarner avec poésie et humour ce conte remis au goût du 
jour. La forme est aussi inattendue et riche que le fond s’avère inspirant et atemporel. 
8 novembre à 18h30 // Le Carroi (salle Copélia), La Flèche



PACHAMAMA 
Cie Cronopios / conte et musique dès 6 ans
Pachamama est un spectacle mêlant conte, théâtre et musique, destiné au jeune 
public qui raconte l’histoire des origines de l’Amérique Latine. 
Assistez aux premiers émois entre la Terre et le Ciel, à la naissance de Manco 
Capac et Mama Oclla (enfants du soleil). Découvrez l’empire florissant des Incas, 
les guerres de clans, puis l’arrivée des Espagnols. Apprenez que les Mexicains 
descendent des Aztèques et des Mayas, que les Péruviens descendent des Incas 
et que les Argentins descendent des bateaux... 
14 novembre à 18h30 // Le Rabelais, Changé

MULE
Collectif à sens unique / cirque dès 8 ans
Cette petite fable circassienne met en scène deux acrobates qui alternent portés 
de main à main et pied à pied. Au-delà d’être têtue, la mule est endurante et peut 
porter de lourdes charges. Des qualités requises pour tout circassien ! Elle a aussi 
besoin de partager sa vie avec quelqu’un, qu’il soit mouton, vache ou… parasite ! 
Mais vivre ensemble, cela nécessite un réel travail d’écoute ! Il faut pouvoir se dire 
les choses, avec des mots, avec le corps, à travers les gestes, les mouvements, 
comme un acrobate, en lien direct avec son partenaire qu’il doit porter, supporter. 
Une belle leçon de vie ! 
14 novembre à 19h // L’espal, Le Mans

TÊTE A TRAP 2
Cie Les Gamettes / théâtre dès 3 ans
Lumpa et Yamous sont de jeunes fantômes qui vivent sous terre dans un jardin. Ils 
ont creusé des trappes dans le sol pour sortir à l’air libre et jouer ensemble… Mais 
« On joue à quoi ? » Avec des objets enfouis dans la terre, ils s’inventent alors des 
costumes et des décors pour nous raconter l’histoire d’une petite poule esclave de 
sa belle-mère et de ses demi-soeurs…Cela ne vous rappelle rien ? Ils s’inspirent du 
conte de Cendrillon, mais dans leur version tous les personnages sont des animaux.  
21 novembre à 15h // Espace Scélia, Sargé-lès-Le Mans

HIBOU LOUP
La Césure / danse contemporaine dès 4 ans
Les draps se métamorphosent en de drôles de créatures. Quatre pieds dépassent 
! Serait-ce… un hibou à quatre pattes ? Et cet animal étrange qui picore et qui 
sautille… Une poule ?! Enfiler ses chaussettes rouges ou bleues, son pantalon 
ou son short jaune, autant de prétextes pour faire des galipettes, le poirier ou 
bien des sauts à cloche-pied. Même faire ses lacets devient amusant ! C’est un 
véritable défi car… il faut réussir le premier ! 
21 novembre à 16h et 18h // Les Quinconces (petit théâtre), Le Mans

QUI A DIT GRAND MÉCHANT LOUP? 
Cie Les Octobres Acte 9 et Théâtre Isle 80 / théâtre d’objets dès 2 ans
Monsieur Barnabé invite les enfants à découvrir des paysages sonores poétiques et 
oniriques. Un voyage musical pour le plaisir des yeux et des oreilles...  Fabulations 
et chansons, sur fonds de guitare, accordéon, tuba, scie musicale, flûtes et autres 
instruments insolites, guideront les spectateurs, vers l’ultime objectif de monsieur 
Barnabé: la création d’un morceau de musique...
16 novembre à 18h // Alambik! MJC Ronceray, Le Mans 



SALAM
Cie NGC 25 / danse contemporaine dès 7 ans
«Salam » [Paix], création franco-palestinienne pour quatre danseurs et un 
musicien live, s’appuie sur deux axes : la danse et la musique. Avec ce projet, 
Hervé Maigret réinterroge les notions de frontières et d’identité. « Salam » invite 
aussi  à une réflexion sur la terre, sur le danseur- cultivateur, celui qui veut semer, 
planter, produire et partager. 
22 novembre à 20h30 // Le Carroi (salle Copélia), La Flèche

LES SAUVAGES
Cie Lamento / danse contemporaine dès 10 ans
Dans un décor épuré, un groupe de cinq hommes se forme. De l’amour fraternel 
à la rivalité, du jeu ado- lescent aux rapports d’autorité, les danseurs éprouvent 
les distances comme les proximités au creux desquelles se forgent les normes 
sociales. S’y jouent, sans artifice, des relations de séduction, d’inhi- bition ou 
encore d’émulation. La pièce renverse les codes entre le civilisé et le bestial et 
déconstruit les règles. 
23 novembre à 20h30 // L’Entracte - centre culturel, Sablé sur Sarthe

WAYNAK
Cie Loba / théâtre dès 10 ans
Lili et Naji, deux adolescents que tout sépare, se retrouvent dans un lieu au bord 
du monde. Elle est née sur le sol français, lui sur un sol en guerre. Ils se toisent, 
se cherchent, se calculent. Dans ce temps suspendu de la rencontre, la mémoire 
de Naji resurgit par fragments, bousculant Lili sur sa vision du monde, l’éveillant à 
la réalité de la guerre jusqu’alors lointaine. À travers la confrontation de ces deux 
jeunes, Waynak aborde les conflits qui secouent le monde, et questionne notre 
regard occidental.
27 novembre à 20h30 // L’Entracte - centre culturel, Sablé sur Sarthe 
29 novembre à 20h30 // Le Carroi (salle Copélia), La Flèche

LES NOMADES TRACENT LE CHEMIN DU CIEL
Cirque Romanès / cirque dès 8 ans
Plutôt le ciel étoilé qu’un plafond ! Tour à tour, sur un grand tapis, à l’ancienne et 
sans chichis, une dizaine de jeunes artistes, famille et amis, présentent des numéros 
de mât chinois, fil, ruban, cerceaux, jonglerie… Accompagnés d’un orchestre des 
Balkans, ils conjuguent tous leurs talents pour créer un spectacle hors du temps et 
des tourments du monde, comme un antidote puissant à la morosité et la tristesse. 
22 et 23 nov à 20h, 24 nov à 18h et 25 nov à 17h // Les Quinconces, Le Mans

DU COQ A L’ÂME
Jean-Yves Lacombe / cabaret chanson dès 6 ans
C’est autour de l’album «Les chansons animalières que Jean-Yves Lacombe 
créée ce nouveau spectacle. Un tour de chant anima-animalier (mais pas que!) 
aux titres évocateurs, truffés de jeux de mots au second degré épatant. 10 
chansons animalières, 10 chansons autres, 3 instruments de musique, 1 jeu de 
cartes invisible, 1 air d’opéra, 1 tabouret tournant,... du jazz et encore du jazz.
25 novembre à 17h // Théâtre Epidaure, Bouloire



EN DéCEMBRE

THE ELEPHANT IN THE ROOM  
Cirque Le Roux / cirque dès 8 ans
Délicieusement rétro, le Cirque Le Roux mise sur le burlesque pour  envelopper 
d’élégance une mystérieuse intrigue. Voici cet Elephant in the Room, inavouable 
secret  que tentent de protéger quatre  personnages aussi intrigants que  singuliers. 
Trois dandys, une jeune  mariée et son lot de mystères  peuplent ce salon tout droit 
sorti  d’un film des années 30. Ses quatre circassiens maîtrisent tout, du décor aux 
costumes, des numéros  de cirque les plus périlleux aux  moindres frémissements 
d’une  intrigue qui conjugue les thèmes  éternels de l’amour et des non-dits.
1er décembre à 20h30 // L’Entracte - centre culturel, Sablé sur Sarthe

EN DÉRANGEMENT / DEUX SECONDES
Cie du Petit Monsieur / dès 3 ans
La  Compagnie du Petit Monsieur traque l’incongru dans le quotidien et s’amuse 
de ces petites  mésaventures qui transforment  Monsieur-tout-le-monde en Clown 
bien malgré lui. Pour la seule jubilation de l’absurde et du rire. Elle nous conte les 
histoires farfelues  de Paul Durand, cadre dynamique,  un peu engoncé dans son 
costume trois pièces.
5 décembre à 15h //  L’Entracte- centre culturel, Sablé sur Sarthe

NOW
Cie Les tombés de la Lune et Théâtre du Merle Blanc / théâtre dès 9 ans
« Non, ce matin, je ne me lèverai pas. Je reste dans ma chambre. Même j’efface 
ma porte. Comme ça personne ne pourra me forcer à sortir, et j’irai pas au collège ! »
Maxime, que tout le monde appelle Maxou a presque 11 ans et la rentrée prochaine, 
c’est le Collège. Mais Maxime n’a pas envie. C’est trop tôt, il ne se sent pas prêt. 
Il a besoin d’une pause. Que le temps s’arrête. Il ne veut pas grandir. Il veut rester 
dans sa chambre, dessiner et rêver…
13 décembre à 20h30 // Athéna, La Ferté Bernard

D’EST EN OUEST, DE MELBOURNE À VANCOUVER
Groupe Grenade / Josette Baïz / danse dès 8 ans
Une cinquantaine de jeunes passionnés de danse et issus, pour certains, des 
quartiers de Marseille, composent le Groupe Grenade. Pour cette nouvelle 
création, ils proposent une traversée chorégraphique de l’Orient à l’Occident, de 
Melbourne à Vancouver.
14 décembre à 20h // Les Quinconces (grand théâtre), Le Mans

SCREEN MAN 
Cie El teatre de l’Home Dibuixat / vidéo, marionnettes et théâtre d’objets dès 3 ans
Les désirs, les rêves individuels et collectifs se donnent rendez-vous dans cette 
tendre histoire. Avec « Screen Man » nous marchons à travers la vie avec le désir 
de transformer nos rêves en réalité. Ce n’est pas toujours facile mais l’espoir nous 
pousse à essayer encore et encore. Parfois, le hasard met sur notre chemin une 
personne qui nous aide à diminuer nos peurs, nos doutes et nos incertitudes, 
jusqu’à ce que nous arrivions enfin à réaliser notre rêve. 
 28 novembre à 15h // salle Henri Salvador, Coulaines



GUS
Sébastien Barrier / théâtre dès 8 ans
Gus crache, griffe, mord, siffle. Pourquoi est-il si méchant ? Abandonné à la nais-
sance et sauvé in extremis d’une poubelle, il n’est pas de ceux que l’on a envie 
de câliner. De chansons en dessins, numéros de jonglerie et lancer de chat (!), 
Sébastien Barrier prête sa parole-fleuve à l’histoire de cette boule de poils pas 
hyper-cool et un rien zinzin... Un conte en images et en musique qui berce et 
bouscule.
15 déc à 18h, 16 déc à 17h, 18, 19, 20 déc à 19h // L’espal, Le Mans

LE SOIR DES MONSTRES
Étienne Saglio / dès 10 ans
Dans la pénombre, un homme, entouré de ses compagnons de fortune, invente 
des jeux pour combler sa solitude. Dans son royaume de bric et de broc, ce pe-
tit prince manipule des bouts d’acier, du polystyrène, une corde... Il insuffle une 
nouvelle vie à de vieux objets déchus et donne une âme à ces bêtes de ferraille et 
de plastique. Mais dans les méandres de ce royaume à l’architecture tordue, ses 
inventions lui échappent et l’embarquent dans un voyage empreint de douce folie, 
à la rencontre de ses monstres intérieurs. 
18 décembre à 20h30 / L’Entracte - centre culturel, Sablé sur Sarthe

Illustrations : Louise Duneton / Spectacle Filles et Soie, Séverine Coulon 
(programmé en fev 2019 à l’Excelsior)

PETITES TRACES
Cie Nomorpa / théâtre et arts plastiques dès 6 mois
Une immense page blanche disposée au sol, comme une métaphore de notre 
rapport au monde, comme une question posée aux spectateurs à l’aube de 
leurs existences. Une comédienne interagit avec les images et les sons dans un 
univers où les sensations servent de base à une relation intime avec le spectateur. 
L’écriture naît au plateau, se déployant grâce à la correspondance des matières, 
des traces et des sons, réalisés en direct au cours de la représentation.
20 déc à 10h30 et 21 déc à 9h30 / Théâtre Épidaure



L’Alambik ! MJC Ronceray – Le Mans
02 43 72 52 22

www.lalambik.org

Les Quinconces – L’espal, scène nationale du Mans
02 43 50 21 50

www.quinconces-espal.com

L’Excelsior – Allonnes
02 43 83 42 25

www.lexcelsior.fr

Le Carroi – La Flèche
02 43 94 08 99

www.lecarroi.org

L’Entracte – Sablé sur Sarthe
02 43 62 22 22

www.lentracte-sable.fr

CDC Loué Brûlon Noyen
02 72 88 00 37

www.culturelbn.fr

Espace Scélia – Sargé lès Le Mans
02 43 76 38 50

www.sargeleslemans.fr

Le Prieuré de Vivoin – Centre Culturel de la Sarthe
02 43 97 04 36

www.prieuredevivoin.com

Espace culturel Henri Salvador – Coulaines
02 43 74 35 10

www.coulaines.fr

Espace Saugonna – CdC Maine Saosnois
02 43 97 60 63

www.cc-saosnois.fr

Centre culturel Athéna – La Ferté Bernard
02 43 71 46 46

www.la-ferte-bernard.fr

Théâtre Épidaure – Bouloire / CdC Gesnois Bilurien
02 43 35 56 04

www.theatre-epidaure.com

Centre François Rabelais – Changé
02 43 40 13 04

Centre de Ressources  
Jeune Public Sarthe 

 Cie Jamais 203
02 43 29 22 01 -  www.crjp72.com

CONTACTS


