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Chanson, comédie, conte, musique classique, humour, 

magie, théâtre, BD concert, danse, marionnettes : la 
saison culturelle 2018-2019 explore une nouvelle 
fois tous les domaines du spectacle vivant !

Faisant la part belle aux nouveaux talents 
et aux découvertes, sans oublier les artistes 
de renommée nationale - dont certains nous 

font l’amitié de revenir pour la seconde fois, la 
programmation se veut ambitieuse, éclectique et 

accessible à tous.

Puisque le spectacle vivant se découvre et s’apprivoise dès 
le plus jeune âge, la saison jeune public est reconduite avec 
5 spectacles dont 3 accessibles au public scolaire en journée.

L’ambition de l’Éolienne, c’est également de mettre en lumière 
les créations locales et de s’inscrire dans des partenariats 
avec les acteurs culturels du territoire. C’est à ce titre que 
nous aurons le plaisir d’ouvrir la saison avec un spectacle 
proposé par le Chœur de l’Orchestre National des Pays de la 
Loire dans le cadre du festival Les Automnales, d’accueillir en 
décembre une nouvelle création du Chœur d’Orphée, et de 
proposer en mai la 9ème Nuit des Fanfares dans le cadre de 
l’Europa Jazz.

Très belle saison à tous.
Thierry COZIC

Maire d’Arnage
Vice-président de Le Mans Métropole
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29
Sept.

Dès 
5 ans

1h15

10€
5€

Brahms
Requiem allemand

Le REQUIEM de Brahms est une musique de deuil, 
mais affranchie de toute signification liturgique. À 
travers cette œuvre semi-religieuse passe un souffle 
romantique et printanier, évoquant le souvenir des 
plus beaux lieder* du compositeur. À côté de pensées 
empreintes de tristesse, s’épanouissent des hymnes 
d’espérance, de triomphe. Brahms compose ici pour 
les vivants et les invite à ne pas craindre la mort.
*Un lied (littéralement chant) est un poème germanique chanté 
par une voix, accompagné par un piano ou un ensemble 
instrumental.

Direction : Valérie Fayet 
Soprano : Léonor Leprêtre - Baryton : Vincent Eveno
Piano : Colette Musquer et Thibault Maignan

www.onpl.fr

Les automnaLes 2018
Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire

Concert

Tarifs

Durée

Public
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Billetterie à l’Office de Tourisme du Mans, sur www.jesorsaumans.com et sur place le jour du 
concert dans la limite des places disponibles / Informations complémentaires au 02 43 28 17 22



Comédie

20h30

19
Oct.

Ve
n.

La presse en parle
‘‘Une farce jubilatoire ! Une comédie douce et fraîche qui s’achève en 
apothéose !’’ Le Parisien
‘‘Un triomphe ! On rit à gorge déployée !’’ France Info

Après leur succès au «Festival Off d’Avignon 2016» et 
à Paris au «Théâtre de Poche Montparnasse», «Les 
Mauvais Elèves» sont de retour avec leurs amoureux 
So British !

Ils choisissent Shakespeare et ses amoureux du «Songe 
d’une nuit d’été», chantent les Beatles, les Kinks, les 
Troggs dans une ambiance aux looks délicieusement 
sixties. Dans une mise en scène déjantée de Shirley et 
Dino, retrouvez la fantaisie de ces quatre comédiens 
pour un moment de rire, d’émotion et de folie.

Avec : Elisa Benizio, Bérénice Coudy, Valérian Behar-Bonnet et 
Antoine Richard

Compagnie Les mauvais élèves 

www.achilletonic.com

Dès
 7 ans

1h20

15€
14€
13€

Les amoureux de 
shakespeare

Tarifs

Durée

Public
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Mise en scène de Shirley et Dino

Unique représentation dans le département 



L’Orgue à Contes est une machine du merveilleux, 
construite sur la base d’un orgue de barbarie, permettant 
de transformer la voix du conteur en images animées. 
Elle nous est présentée par Isidor Sacorlasse, avec 
l’aimable participation de la Gargouille. À eux deux, ils 
nous livrent l’histoire de celui qui s’en alla apprendre 
la peur, d’après un conte méconnu des frères Grimm. 

Théâtre du Zouave

Ecriture et interprétation : Laurent Péan

theatre-du-zouave.wix.com/compagnie

Conte

15h30

24
Oct.

Mer.

L’orgue à Contes 

Public

0h45

5€

Tarif

Durée

Dès 
5 ans
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Tarifs

Durée

Public

23€
21€
19€

2h

Devenu artiste sur le tard, Yves Jamait a cependant 
toujours vécu en chansons. Toutes les chansons, sans 
distinction, sans se demander ce qu’il faut ou ce qu’il ne 
faut pas écouter, mais prenant tout ce que la musique 
des années 60 et 70 lui donne.

La chanson pour lui devient celle qui interroge, qui offre 
ce que les études ne lui ont pas donné et lui donne 
envie d’en savoir plus sur des sujets dont personne 
ne lui parle. Les mots résonnent dans son cœur, dans 
sa tête, dans son corps et déjà il rencontre Nietzsche, 
sans le savoir, pensant certainement au fond de lui que 
‘‘sans musique la vie serait une erreur’’.

Très logiquement alors, quand les mots arrivent sous sa 
plume et que le succès le porte à travers cinq albums 
et quelques centaines de milliers de disques vendus, 
on comprend que pour lui la chanson ne peut pas être 
qu’une affaire d’industrie mais aussi une arme et une 
amie essentielle pour traverser cette chienne de vie 
qu’il chante depuis toujours.

www.jamait.fr

Concert

20h30

22
Nov.

Je
u.

Tout 
public
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nouvel album 

Sortie nationale oct. 2018 

Yves Jamait
‘‘Mon totem’’

Concert
Assis - Debout



Expositions, conférEncEs, animations…
Programme complet disponible dès novembre 2018

Pour l’inauguration du Festival BD Mania, nous vous 
proposons un événement original : « un BD-concert ».
Inspiré du 3e tome de la série O’Boys de Steve Cuzor et 
Philippe Thirault (Editions Dargaud), un puissant récit 
d’aventures qui restitue l’ambiance des années 30, dans le 
sud des Etats-Unis. 
Les planches seront projetées en noir et blanc sur grand 
écran et accompagnées en live par Olivier Gotti et sa guitare.

D’après la série de bandes dessinées O’Boys de Steve 
Cuzor et Philippe Thirault (DARGAUD)        www.jaspir.com

‘‘Un comédien raconte, un illustrateur dessine’’.
Autour d’un programme de contes traditionnels pour le 
jeune public, ‘‘Le Gros Sac’’ et ‘‘Contes de Monstres’’, 
les artistes confrontent leurs disciplines, les mots et 
les images. La rencontre est toujours surprenante, les 
traits accompagnent le récit et les mots magnifient les 
formes.
Avec le dessinateur Olivier Supiot et la Cie Troll
Conteur : Richard Petitsigne      www.trolletpetitsigne.com

o’BoYs

Contes de monstres

BD Concert

Conte dessiné

Tout
public

Dès  
4 ans

1h

0h45

gratuit

5€

Tarif

Tarif

Durée

Durée

Public

Public

19h

16h

30
Nov.

1er
Déc.

Ven.

Sam
.
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BDManiaDéc.1er

2 2018

Lieu : 
Salle La bulle

Lieu : 
L’Éolienne
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une
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Pianiste virtuose, compositeur éclectique, improvisateur 
hors norme, homme de spectacle imaginatif, Jean-
François Zygel également connu du grand public pour 
ses interventions à la télévision (La Boîte à musique, 
Les Clefs de l’orchestre) et à la radio (La preuve par Z, 
France Inter), où il défend avec malice et passion son 
art de prédilection.

Après la sortie en 2017, d’un très bel opus revisitant 
au piano des tubes de variétés (L’Alchimiste), quels 
peuvent bien être les projets de Jean-François Zygel 
en 2018 ? « Je prépare un nouvel album pour la fin de 
l’année, entièrement en solo. Sinon, je poursuis ce que 
l’on pourrait nommer en quelque sorte une « tournée 
sans fin », tournée qui va m’amener à me produire 
notamment en Chine ».

www.enzoproductions.com

Concert

Tout 
public

1h20

23€
21€
19€

Tarifs

Durée

Public

20h30

14
Déc.

Ve
n.

Jean-François ZYgeL 
Solo
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Après le succès de Carmen et à l’occasion de ses 
25 ans, le Chœur d’Orphée propose à l’Éolienne un 
nouveau spectacle entièrement imaginé par Nelly 
Heuzé. Cette sorte de gala lyrique évoquera le mythe 
d’Orphée, ce poète et chanteur qui, à la mort de son 
épouse Eurydice le jour de ses noces, obtint des 
dieux de descendre aux enfers pour la ramener sur 
terre. Avec une distribution large et époustouflante 
interprétant des extraits d’opéras de Monteverdi, Peri, 
Rossi, Haydn, Gluck, Berlioz et même Offenbach, cette 
véritable épopée lyrique promet d’être un moment 
artistique exceptionnel.
Avec Yanis Benabdallah, Noël Hazebroucq et Muriel Souty Orphée - Rachel 
Guilloux, Sophie Landy et Pauline Pelosi Eurydice - Manuelle Fauvy Aristée 
- Fanny Crouet Vénus - Aude Esso Proserpine - Jean-Christophe Grégoire 
Jupiter - Olivier Naveau Pluton - Luc Orsini Daphnis - Jean-Christophe 
Picouleau Charon - les Petites Divas les Dryades.

Choristes du Chœur d’Orphée - Pianistes : Jérôme Kus, Noël Hazebroucq 
- Créateurs scénographie/lumières : Sarah Bensaïd, Cerise Guyon, Florent 
Heuzé, Samy Hidous - Direction musicale : Michel Brun (flûte), Nelly Heuzé 
et Grégoire Vanherle (percussions) - Mise en scène, costumes et conception 
du spectacle : Nelly Heuzé.

choeurdorphee.free.fr
Informations complémentaires au 06 08 16 43 50

Lyrique

Tout 
public

3h

20€
15€

Tarifs

Durée

Public

20h

21
22
Déc.

Les Fêtes d’orphée
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Billetterie à l’Office de Tourisme du Mans et la Librairie Thuard du Mans.
À l’Éolienne à partir du 2 octobre 2018 (uniquement par chèque ou espèces)
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Après plusieurs années de silence et quatre albums, 
Pauline Croze revient avec sa désarmante douceur et 
son timbre de voix intact.
Elle s’est entourée de Charles Souchon (Ours) et 
de Romain Preuss (Scotch and sofa). C’est après 
les avoir vus sur scène dans leurs univers respectifs 
qu’elle décide de leur confier la réalisation de son 
nouvel album. Un mariage subtil entre pop, chanson et 
musique africaine. 
‘‘Ne rien faire’’ est empreint d’une forte musicalité qui 
laisse toutefois leurs places à des textes poétiques et 
sobres. Une artiste exigeante et plurielle à découvrir ou 
redécouvrir !

‘‘Ne rien faire’’, album sorti le 16 février 2018

www.asterios.fr

pauLine CroZe
‘‘Ne rien faire’’

ConcertTout 
public

1h30

15€
14€
13€

Tarifs

Durée

Public

20h30

18
Janv.

Ve
n.

La presse en parle
‘‘Voix sur le fil, mélodies libres, textes à l’intimité universelle : la chanteuse renoue avec le 
charme et l’originalité de ses débuts’’. Télérama.fr
‘‘Douze ans après un premier album solaire, revoilà la chanteuse Pauline Croze telle qu’on 
l’avait découverte : sensible et sincère, légère et profonde’’. Le Parisien
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Sélection 

Printemps de 

Bourges 2018 



une vie sur mesure
Théâtre

Tout
public

1h30

15€
14€
13€

Tarifs

Durée

Public

20h30

1er
Fév.

Ven.
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La presse en parle
‘‘Un concentré délicat d’humanité.’’ Le Monde
‘‘Touchant et poétique, drôle et troublant. A découvrir, sans tarder.’’ Télérama
‘‘Formidable !’’ Le Point

nomination

Molière 

du meilleur 

seul-en-scène

2016

coupcoup de
coeur

de la programmation

De Cédric Chapuis
Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... 
différent.
A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce 
gamin, beau de naïveté, vit une passion défendue 
pour la batterie. Qu’importe les adultes violents, les 
camarades moqueurs, les professeurs exaspérés, tant 
qu’Adrien a la batterie à offrir en partage.
A travers un regard pur, que seuls les enfants sont 
capables de porter, sa vie n’est que rythme, son 
monde, émerveillement. Avec beaucoup de candeur et 
d’enthousiasme, il fait de son triste quotidien, une vie 
lumineuse gorgée de musiques.
Le récit est aussi drôle que bouleversant. 
À voir absolument !
Avec Axel Auriant / Mis en scène par Stéphane Battle

www.scenesplurielles.fr
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Théâtre musical

Dès 3 
mois

0h35

5€

Tarif

Durée

Public

Luna LLena
Je

une

pub l i c

m
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18h30

8
Fév.

Ve
n.
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Séance pour les scolaires à 10h
Sur réservation - infos page 22

Dans le ciel, la lune brille. Grâce à elle, tout le monde 
s’endort tranquillement. Tout le monde, sauf l’oiseau. 
L’oiseau trouve qu’il ne fait pas assez noir, que l’éclat 
de la lune éclabousse trop la nuit. Il la picore jusqu’à ce 
qu’elle ne soit plus qu’un fin rayon dans l’obscurité…
L’histoire de Luna Llena s’articule autour de la chanson 
‘‘Tonada de luna llena” et d’un grand arbre jaune qui a 
pris racine au centre de la scène.
Le jeu de l’alto et des chants du monde à deux voix 
ponctuent le voyage de la lune au travers du regard des 
différents animaux.
Chaque animal est identifié par un jeu vocal qui lui est 
propre et est, dès son entrée dans l’histoire, représenté 
par une clochette posée dans l’arbre jaune…
Compagnie à trois branches

Ecriture et chant :  Edwige Bage 
Ecriture, chant et alto : Sophie Mourot

www.compagnieatroisbranches.fr



index
Pièce chorégraphique

Tout 
public

0h55

15€
14€
13€

Tarifs

Durée

Public

20h30

1er
Mars

Ven.
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La presse en parle
‘‘La Cie Pyramid pointe l’index vers le succès.’’ Sud Ouest
‘‘Quand le hip-hop rend hommage aux livres.’’ France 3©
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SuccèS 
Avignon

danse

Dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos 
cinq personnages vont se rencontrer, se confronter et 
s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur 
quotidien.
« À travers la manipulation de cet objet - le livre - vu 
comme véritable élément de scénographie, plastique, 
sonore et olfactif, nous souhaitons nous interroger sur 
l’impact qu’il a pu avoir sur notre parcours artistique, 
notre curiosité et notre ouverture au monde, sur notre 
épanouissement personnel ».
« On peut imaginer notre danse comme un poème, 
comme une histoire dont chaque mouvement est une 
lettre. L’addition de ces lettres formant un mot. La 
combinaison de tous ces mots formant notre partition 
chorégraphique ».
Danseurs : Mustapha Ridaoui (ou Michaël Auduberteau,), Youssef Bel 
Baraka (ou Fouad Kouchy), Rudy Torres (ou Oussama Traoré), Tony 
Baron & Mounir Kerfah

Compagnie Pyramid
www.cie-pyramid.fr
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Spectacle participatif et interactif 
Le Bal à Boby est un délire chorégraphique librement 
inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe.

Ce spectacle participatif et interactif ne manque pas 
de surprises déjantées. Autour d’une piste de danse 
improvisée, les danseurs invitent le public à découvrir 
l’univers du chanteur en le conviant à participer.

Installés en cercle par terre, les spectateurs plongent 
dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le 
spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt 
spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son 
potentiel imaginatif.

Il ne vous reste plus qu’à aller danser au Bal à Boby !
Compagnie NGC25 

Chorégraphie : Hervé Maigret
Interprètes : Hervé Maigret, Nathalie Licastro en  
alternance avec Julie Cloarec-Michaud, Pedro Hurtado

www.ngc25.com

Danse

dès 
7 ans

0h50

6€
4€

Tarifs

Durée

Public

BaL à BoBY
18h30

5
Mars

M
ar

.
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Séance pour les scolaires à 10h
Sur réservation - infos page 22

coupcoup de
coeur

de la programmation



Piano, voix
Conteur des champs, mélodiste des villes, en 25 ans 
de carrière, Thomas Fersen a pris le temps de bâtir une 
œuvre originale et personnelle qui occupe une place à 
part dans la chanson française.
« Seul en scène, je passe sans rompre le fil du récit, 
des monologues parlés aux monologues chantés, 
chansons de mon répertoire ou inédites, en glissant 
derrière le piano. Ma conception de la scénographie 
me porte tout naturellement à la débarrasser de ses 
artifices, à affiner ma relation avec la salle. Mais aussi 
à refuser tout ce qui contraint le jeu, à rejeter l’image 
figée au profit de l’image vivante, incarnée, créée dans 
l’instant par le mot, le silence, le geste, dans la tentative 
de montrer l’invisible au cœur de l’espace théâtral ».
Poète, narrateur, musicien, Thomas Fersen bat les 
cartes et élève son non-conformisme au rang d’atout 
majeur.

www.asterios.fr

thomas Fersen
‘‘Solo’’

Concert
Tout 

public

2h

23€
21€
19€

Tarifs

Durée

Public

20h30

15
Mars

Ven.
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La franchise, c’est bien. Mais pas avec ses amis !
Tous les six sont amis depuis vingt ans et, chaque année, 
ils partent en vacances ensemble. Sauf que cette année, ils 
n’auraient peut-être pas dû... En effet, ils vont commettre 
une terrible erreur : tout se dire, en toute franchise ! 
Une comédie sur l’amitié où tout le monde se reconnaîtra 
sans vraiment se l’avouer.
« Petits mensonges entre amis » a affiché complet au festival 
d’Avignon plusieurs années. Pour votre plus grand bonheur, 
cet immense succès revient avec une toute nouvelle version 
hilârante. 

De Frabrice Tosoni
Avec : Estelle Breton, Martin Magli, Raissa Mariotti, Lily Rubens, 
Alexandre Texier, Rémi Viallet

www.atessouhaitsproductions.com

petits mensonges entre amis : 
les vacances

Comédie
Tout 

public

1h20

15€

Tarif

Durée

Public

16h et 20h

21
Mars

Je
u.

La presse en parle 
‘‘Une ribambelle de talents.’’ Midi Libre
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Spectacle des Seniors
Gratuit pour les Arnageois à partir de 65 ans 

Inscriptions à la billetterie de l’Éolienne aux dates suivantes :
5 fév. > 14h-18h           6 fév.  > 9h-12h30 / 14h-18h

Accompagnateurs de moins de 65 ans : 15€

Ouverture billetterie tout public à partir du 7 fév. 2019



Pétillante petite fille, Amaranta observe que les adultes 
sont toujours occupés par mille choses à la fois ! Le 
matin, tandis que la main droite de sa maman met du 
rouge à lèvres, la main gauche répond au téléphone... 
et les pieds cherchent les chaussures. Comme par 
magie Amaranta est aussi absorbée par ce tourbillon 
et observe à son tour, son corps espiègle, ici et là, 
partir dans tous les sens. Bien résolue à ne pas se 
laisser faire, elle cherche une solution à ce problème 
et découvre alors un monde fantastique où les bras et 
les jambes parlent ! Va-t-elle trouver la solution pour 
rassembler tout son corps ?

D’après un conte de Nicolas Buenaventura

Mise en scène : Valentina Arce
Jeu : Gwen Cariou et Sonia Enquin

www.shabano.fr

amaranta

Marionnettes

Dès 
5 ans

0h50

6€
4€

Tarifs

Durée

Public

18h30

26
Mars

m
ar.

Séance pour les scolaires à 10h
Sur réservation - infos page 22 
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Connu du grand public pour ses chroniques sur Europe 1. 
On le retrouve avec une nouvelle version de son spectacle 
‘‘Pourquoi ?’’
De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit 
le parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence 
sur le monde qui l’entoure : comment trouver le sens de sa 
vie ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce solo nous convie à un réjouissant voyage existentiel 
d’où émane une subtile impertinence. On y découvre une 
attachante galerie de portraits drôles, tendres, et décalés. 
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne 
dans son univers insolite où le rire et la dérision côtoient 
l’imaginaire et la poésie.

Mise en scène de Ivan Calbérac

www.michaelhirsch.fr / www.pascal.legros.com

miChaëL hirsCh
Pourquoi ? 

Humour

Tout 
public

1h20

19€
17€
15€

Tarifs

Durée

Public

20h30

5
Avril

Ve
n.
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©
 Studio Ledroit-Perrin 

La presse en parle
‘‘C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent. Et ça fait du bien !’’ Télérama TT
‘‘Jubilatoire (...) Un final inoubliable.’’ Le Monde.fr
‘‘Dans la lignée de Raymond Devos et Pierre Desproges.’’ France 3



La ‘‘Nuit des Fanfares’’, créée en  2011 en partenariat 
avec la Ville d’Arnage, est devenue au fil des éditions et de 
son succès grandissant un événement incontournable de 
l’Europajazz ! 
Dans le cadre idéal de l’Éolienne, pour des concerts 
acoustiques, cette soirée qui dure plus de 3 heures propose 
trois fanfares de rues de style très différents, mais propres à  
faire bouger, danser, frémir, les plus flapis des spectateurs. 
Un spectacle que l’on peut apprécier en famille dans une 
ambiance décontractée, pour le plaisir des oreilles et des 
pieds ! 

3 fanfares – 3 ambiances

Programme complet disponible en janvier sur www.europajazz.fr

9e nuit des FanFares

Concert

Tout 
public

3h30

16€
14€
11€

Tarifs

Durée

Public

20h30

4
Mai

Sam
.
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Gratuité pour les 
moins de 6 ans 

Billetterie : bureaux de l’Europajazz, la Fnac, Jesorsaumans.com et réseau France billet 
À l’Éolienne à partir de février 2019 (uniquement par chèque ou espèces)

Contact EuropaJazz : 
02 43 23 66 38



dîner de FamiLLe

Comédie

Tout 
public

1h15

15€
14€
13€

Tarifs

Durée

Public

20h30

16
Mai

Je
u.A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite 

demander à ses parents d’être les témoins de son 
mariage.
Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme 
au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.
Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...
Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

De Pascal Rocher et Joseph Gallet

Avec Joseph Gallet, Emmanuelle Graci et Jean Fornerod

www.adaproductions.fr

©
 D

R
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SuccèS
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2017 



22 / Saison 2018-2019 / l’Éolienne

Sé
a

nc
e

s
Sc

o
la

ire
s

Pour cette nouvelle saison, l’Éolienne propose un programme de 
spectacles diversifiés à destination du public scolaire, offrant 
des passerelles entre le spectacle vivant et les apprentissages 
fondamentaux de l’école.

Plus que de simples moments de spectacle, ces représentations 
sont pour les élèves l’occasion d’avoir une véritable ouverture sur le 
monde et d’aiguiser leur esprit critique.

Les séances proposées sont ouvertes en priorité aux Écoles 
maternelles et élémentaires d’Arnage mais aussi aux autres 
groupes scolaires extérieurs en fonction des places disponibles.

Les enseignants intéressés sont invités à prendre contact avec le 
secrétariat du service culturel au 02 43 21 46 50.

A noter : certains spectacles proposés sont ouverts également aux 
particuliers (se référer aux pages correspondantes pour connaître 
les dates et les horaires de représentation ainsi que les tarifs).

3€ 5€

Tarif

Tarif

élèves Arnageo
is

élèves extérie

ur
s

Luna Llena
Ven. 8 Fév. - 10h
Petite enfance (dès 3 mois)
Maternelles

Bal à Boby
Mar. 5 Mars - 10h
CE-CM (dès 7 ans)

Amaranta
Mar. 26 Mars - 10h
Maternelles - CM (dès 5 ans)

Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs selon les règles en vigueur

Jeune

pub l i c

Page 
13

Page 
15

Page 
18

Infos

Infos

Infos

*pré inscriptions obligatoires avant le 21 sept. 2018
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mediabox.sarthe.fr
Depuis 2016, votre médiathèque 

est toujours ouverte !

Accessible 24h/24 et 7j/7

Ce service propose une offre de films en 
streaming, de musique, de presse magazine, 

d’apprentissage du code de la route,  
des langues vivantes, du soutien scolaire…

L’Éolienne - Espace culturel
67 rue des collèges - 72230 Arnage

02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr

Portail en ligne : 
www.mediatheque.arnage.fr

NOUVEAUX HORAIRES
à partir du mardi 4 sept.

Mardi.   16h - 19h

Mercredi.  10h - 13h / 14h - 19h

Jeudi.   16h - 19h

Vendredi.   14h - 19h

Samedi.  10h - 13h / 14h - 17h

Sauf juillet et août 

Prêt de documents à domicile  
pour 3 semaines 

(romans, BD, magazines…, CD, DVD,  
2 partitions et 1 liseuse)

La consultation sur place  
est entièrement libre et gratuite.

contes
BD

A
TELIERS

rencontres

détente

numérique

le
c

tu
re

s

CINEMA

MUSIQUE

inclus dans l’abonnement annuel à la médiathèque

Médi  thèque
Simone de Beauvoir
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Réservations 
(ouverture billetterie le mardi 4 sept.)

- sur place aux horaires de la billetterie spectacles
- par téléphone : 02 43 21 46 50
- par courriel : service.culturel@arnage.fr

Les réservations ne sont définitives qu’à réception du paiement 
(dans un délai d’une semaine).
La billetterie est également ouverte 30 min avant chaque 
spectacle. Il est toutefois préférable de retirer vos places à 
l’avance.

Autres points de vente
- Magasins Fnac, Magasins U, Carrefour, Cultura, E.Leclerc, 

Auchan
- www.francebillet.com
- www.fnacspectacles.com
- www.jesorsaumans.com

Modes de paiement
- Carte bancaire 
- Chèques (à l’ordre du Trésor Public)
- Espèces
- Chèques culture 
- Chèques collèges 72 (un chèque par achat)
- Pass’ Culture (contremarque à présenter obligatoirement)

Il n’y a pas de rendu monnaie sur les Chèques culture et les 
Chèques Collège 72. 

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Tarifs
Tarifs Éolienne

- Tarif plein
- Tarif CE/Cezam (sur présentation de la carte) 

valable sur l’achat d’un billet par personne et par spectacle
- Tarif réduit :  

- Abonnés Éolienne
- Jeunes moins de 18 ans
- Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- Bénéficiaires des minima sociaux (sur justificatif)
- Groupes (à partir de 8 personnes)

Tarifs EuropaJazz
- Tarif plein
- Tarif CE/Abonnés Éolienne
- Tarif réduit :  

- Étudiants
- Lycéens
- Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- Passeport EuropaJazz

Tarifs spécifiques
- Au Pays du Môme (plein : 6€ / réduit : 4€)
- Petits mensonges entre amis : les vacances 
 (Tarif unique 15€ - gratuit Arnageois à partir de 65 ans) 

Réservations tout public à partir du 7 fév 2019



Abonnements  (nominatifs)  
 
La qualité d’abonné est acquise par l’achat de 3 billets (au tarif 
réduit) sur les spectacles ouverts à l’abonnement.

Avantages : 
- Tarif réduit sur les autres spectacles de la saison, achat 

possible toute la saison.
- Tarif préférentiel sur certains spectacles en coproduction tel 

que l’Europajazz

 

À savoir 

Les places ne sont pas numérotées. Pour le confort de tous, 
les représentations commencent à l’heure. Les spectateurs 
retardataires pourront se voir refuser l’entrée dans la salle.

Les enregistrements et photos (avec ou sans flash) ne sont pas 
autorisés. Il est interdit de boire, manger, fumer dans la salle. 
Pensez à éteindre vos téléphones portables.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est 
également équipée d’une boucle à induction magnétique destinée 
aux personnes malentendantes appareillées.

ABONNEMENT 2018/2019

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

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

Téléphone :  ................................................       .............................................

Adresse postale :  .................................................................................

..............................................................................................................

Mail : ................................................................@....................................

J’accepte de recevoir par mail l’actualité des spectacles 
et événements de l’Éolienne

Je coche les spectacles souhaités dans le tableau ci-
dessous (3 minimum) :

Bulletin nominatif

Spectacles Tarif 
abonné

19/10 - « Les amoureux de Shakespeare » 13 €
22/11 - Yves JAMAIT 19 €
14/12 - Jean-François Zygel 19 €
18/01 - Pauline Croze 13 €
01/02 - « Une vie sur mesure » Axel Auriant 13 €
01/03 - « Index » 13 €
15/03 - Thomas Fersen 19 €
05/04 - « Pourquoi ? » Michael Hirsch 15 €
16/05 - « Diner de famille » 13 €

Total €

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d’abonnement

Retrouvez toute l’actualité de 
l’Éolienne sur Internet

Facebook :
Espace Culturel Éolienne Arnage

Site de la ville : www.arnage.fr
25
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Réservations HORS ABONNEMENT
Spectacles Jeune Public

Spectacles Tarif plein Tarif réduit
24/10 - « L’Orgue à Contes » 5 € /

1/12 – « Contes de monstres » 5 € /
08/02 – « Luna Llena » 5 € /
05/03 – « Bal à Boby » 6 € 4 €
26/03 – « Amaranta » 6 € 4 €

Spectacles Hors Billetterie Éolienne
Paiement uniquement par chèque ou espèces
Places en vente au service culturel à partir du :

2 octobre : Les Fêtes d’Orphée
Février : 9e Nuit des fanfares

Spectacle Tarif plein
Tarif CE
Abonné 
Éolienne

Tarif 
réduit

21-22/12 : Les Fêtes d'Orphée 20 € / 15 €
4/05 : 9e Nuit des fanfares 16 € 14 € 11 €

Spectacle des seniors 
Petits mensonges entre amis : les vacances   
Inscriptions à l’Éolienne pour les habitants d’Arnage (à partir de 65 ans) et leur 
accompagnateur : mar. 5 fév. > 14h-18h - mer. 6 fév.  > 9h-12h30 / 14h-18h

Réservations tout public, à partir du jeudi 7 février 2018

Spectacle Arnageois 
à partir de 65 ans

Accompagnateur
Tout public

21/03 - « Petits 
mensonges… » GRATUIT 15 €

26

Accès
67 rue des collèges

Horaires de la billetterie spectacles :
Fermée pendant les vacances scolaires

Espace Culturel
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Le Mans
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Spay - Allonnes

Mulsanne

mardi : 14h00 - 18h00
mercredi : 14h00 - 18h00
jeudi : 14h00 - 19h00
vendredi : 14h00 - 18h00

Arnage



Carnaval 
de la sorcière

Les 
photographiques

Marché de Noël

Puls’art Soir de fêtes

Première P’âgeJournées européennes 
du patrimoine

Grande Fête 
de la Ville

Grand défilé
Mars

12 Mars au 6 Avril 
L’Éolienne

Dim. 9 Déc.
L’Éolienne

Sam. 15 Sept.
Salle de la Gautrie

9 au 28 Mai
L’Éolienne

13 Juillet
GèmerieJuin

Vente d’objets, animations, 
échanges sur le projet Mali

Spectacle ‘‘Lire à Arnage’’

Organisé par le Groupe Mali et  
le Comité de Jumelage

Circuit commenté - Départ 14h30
Concert - 16h
Exposition

Organisées par la médiathèque

Exposition d’art contemporain

Manifestation internationale

Vernissage : 9 mai - 18h30

Temps fort musical à la 
Gèmerie à l’occasion du feu 
d’artifice.

Organisé par l’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt 

Exposition en partenariat 
avec l’association Festival de 
l’Image

Exposition, spectacle, 
rencontres autour du livre et 
de la petite enfance 

Quinzaine de la petite enfance 
organisée par la médiathèque

Pour clôturer l’année 
en beauté  !

Manifestation organisée par la 
Maison des habitants avec la 
ville d’Arnage, l’Établissement 
d’Enseignement Artistique 
Django Reinhardt, les 
associations locales sportives 
et culturelles

À
 vo

ir
a

ussi

2 au 16 Fév. 2019 
L’Éolienne

proposé par la Maison des 
habitants avec le soutien 
de la ville d’Arnage et de 
l’Établissement d’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt

/ 27



28 / Saison 2018-2019 / l’Éolienne

Licence n° 1-1075679 / 3-1075681

Co
nc

ep
tio

n 
: C

om
m

un
ic

at
io

n 
Vi

lle
 d

’A
rn

ag
e 

/ ©
 V

ill
e 

d’
Ar

na
ge

 sa
uf

 m
en

tio
ns

 c
on

tr
ai

re
s /

 Im
pr

es
si

on
 : 

IT
F 

Im
pr

im
eu

rs
 - 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Depuis 2012, 
la Ville d’Arnage est 

partenaire de l’association 
Cultures du Coeur.

+ d’infos :
www.culturesducoeur.org

L’Europe s’engage en région pays de 
la Loire avec le Fond européen de 

développement régional

67 rue des collèges
72230 ARNAGE

02 43 21 46 50
service.culturel@arnage.frEspace Culturel

Médi  thèque
Simone de Beauvoir


