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La saison culturel Jeune Public
a commencé… Voici quelques mots sur ce début de saison...

2016

Jeudi 28 janvier dernier, la compagnie
"La toute petite compagnie" a joué devant
les élèves de CP au CE2 des écoles du territoire, le
spectacle "boite à gants". La représentation burlesque
et musicale a entrainé, les enfants et les professeurs des
écoles, dans des moments de provocations ponctués par
des intermèdes musicaux dont le final fut animé par une
grande bataille de gants. Un grand moment de rires mais
aussi d'éveil et d'imagination dans les métamorphoses de
ces gants. Les élèves ont pu découvrir, également, des
instruments peu communs et poétiques.
Le nombre d’enfants qui ont participé sur chaque école :
41 de l’école de Ste Scolasse, 67 de l’école du Groupe
Maurice Gérard, 62 de l’école de Courtomer, 44 de
l’école d’Hauterive et 21 de l’ école de St Joseph.

Jeudi 4 février dernier,
Chel

est venu présenter avec ses

musiciens, les chansons de son
album "Les petits pois sont rouges", aux élèves du cycle 3, des
écoles du territoire.
Un concert animé où les élèves ont
voyagé pendant tout le long du
spectacle dans son univers rempli
de jeux de mots. Les spectateurs
(élèves, parents et enseignants) ont
remercié chaleureusement l'artiste
pour ce moment musical aux airs
entrainants.

Le nombres d’enfants qui ont participé sur chaque école : 78 de l'école du
Groupe Maurice Gérard, 19 de l'école de Neuilly le Bisson, 42 de l'école de St
Joseph, 42 de l'école de Montchevrel.

RAPPEL :
Tarifs des spectacles proposés
à la Salle Daniel Rouault :
Plein : 8 €, de 11 à 14 ans : 3,50
€, et Gratuit jusqu'à 10 ans.

La saison
culturel

Nous sommes partenaires du
dispositif régional Cart'@too

Tout Public ...
quelques mots
sur ce début de
saison...

Le spectacle burlesque et musical, AUTORISATION DE SORTIE, qui a
été présenté vendredi 16 octobre dernier, composé de 4 chanteurs et
comédiens de la compagnie "Joé Sature et ses joyeux osselets" ont
amusé 96 spectateurs dont des groupes de familles.

Comment acheter ses billets ?



Au Service Culture/
communication de la Communauté de communes de la Vallée
de la Haute Sarthe (horaires
d'ouveture dans la colonne de
droite) - centre administratif - 21
avenue de
Falkenstein 61170 Le Mêle sur Sarthe



A l'Office de tourisme du Pays
Mêlois : Place Charles de Gaulle - 61170 Le Mêle sur Sarthe

Spectacle A VENIR…



Concert du groupe
Blemzia, dans le cadre du



Par téléphone au 02 33 27 63
08 ou au 02 33 27 63 97
chèque (à l'ordre du Trésor
Public) du montant de la
commande avec un courrier
mentionnant le(s) spectacle(s)
désirés et une enveloppe
timbrée à votre adresse. Le tout
est à envoyer à : CDC de la
Vallée de la Haute SartheService culture/communication - 21
avenue de Falkenstein 61170
Le Mêle sur Sarthe.

Festival Printemps de la
Chanson,

Jeudi 10 mars 2016
de 20h30 à 22h30, Salle
Daniel Rouault, LE MÊLE SUR
SARTHE.
Site internet www.blemzia.wix.com
Le tout jeune groupe séduit grâce à ses sonorités diverses swing,
tango, rumba et bien sûr chanson française; pas étonnant que les pétillantes jeunes femmes se soient autoproclamées « guinguette postmoderne » !

Budget investissement 2016 : la Salle Daniel Rouault va se munir de nouveau
équipement scénique à hauteur de 21 548.22 € HT et d’un placard fermé dans
le hall. Sa façade sera réhabilitée, cet été, et un éclairage de sécurité sera
mis en place sur la scène pour améliorer la visibilité de la machinerie de levage
des perches.
Concernant la salle Intercommunale, ses fenêtres seront changées courant
sept/oct. et un autre placard sera installé dans le local ménage.
Tout cela est subventionné à hauteur de 50 % par l’état et 20 % à 30 % par le
Département.

Par courrier : Envoyez un



Sur les lieux des spectacles :
Ouverture de la billetterie 30
minutes avant le début.

Le BUDGET de fonctionnement
2016 des services « Culture et promotion », « salle Daniel
Rouault », « salle intercommunale »,
« école de musique et de théâtre »
et la Médiathèque restent à budget
constant. Cependant sur le service
« communication », des économies
ont été proposés en déduisant le
temps de travail du webmaster, de
moitié. Cette suggestion a été validée. Il ne vient plus que 2 fois par
mois depuis janvier 2016.

Une journée de formation, en direction des utilisateurs de la salle Daniel
Rouault, pour obtenir une habilitation électrique afin d’utiliser l’éclairage
scénique de cette salle est organisée, le vendredi 15 avril prochain, par la collectivité. Elle fait suite à la nouvelle
réglementation d’utilisation de la salle établit en janvier.

