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Petits mensonges...
- 21 mars 2019 -

Yves Jamait 
- 22 novembre 2018 -

Une vie sur mesure
- 1er février 2019 -

Bal À Boby- 5 mars 2019 -

Pauline Croze- 18 janvier 2019 -

Festival
 BD mania

- 1er  décembre 2018 -
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Depuis l’ouverture de l’Éolienne, fin 2013, la 
saison s’est constamment étoffée. Vous le 
découvrirez dans cette plaquette, la saison permet 
à tous les publics de venir vivre des moments de 
partage autour de la danse, de la chanson, de la comédie, 
des contes, de la musique classique, de l’humour, du théâtre, 
de BD concert … 

Ambitieuse mais toujours accessible, la politique culturelle de 
la ville se base sur une offre de spectacles de qualité et de 
proximité à destination de tous et s’inscrit dans un territoire 
plus large que celui de la ville. 

J’espère que cette programmation vous donnera envie de  
(re)venir au spectacle, et que vous serez cette année encore 
plus nombreux à partager des moments forts à l’Eolienne.

Très belle saison à tous.
Thierry COZIC

Maire d’Arnage
Vice-président de Le Mans Métropole

Conception : Ville d’Arnage - Imprimeur : Compo 72 - 7 000 exemplaires   
Couverture : ‘‘Kazi Classik’’ © Stéphane Blouin
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Lyrique

20h30

4
Oct.

Ve
n.

Après la Flûte enchantée, Carmen et Les Fêtes 
d’Orphée, Nelly Heuzé et le Chœur d’Orphée mettent 
cette année à l’honneur l’œuvre de Guiseppe Verdi.

Ce compositeur est entré dans notre culture musicale, 
et si l’on oublie parfois son nom, on reconnaît et on 
fredonne sa musique. En invitant les talentueux artistes 
lyriques Pauline Pelosi, soprano et Yanis Benabdallah, 
ténor ainsi que le pianiste Noël Hazebroucq, l’ensemble 
rendra hommage à ce compositeur. Au programme : 
un panel d’extraits d’œuvres sacrées et d’opéras parmi 
les plus célèbres : Nabucco, Le Trouvère, La Force 
du Destin, Rigoletto... La part belle sera consacrée à 
des passages de La Traviata, spectacle en préparation 
pour une création mancelle en fin d’année. En 
attendant celle-ci, venez savourer cette musique aussi 
émouvante qu’étourdissante et Viva Verdi !

Solistes sopranos : Pauline Pelosi et Valérie Stoliaroff
Soliste ténor : Yanis Benabdallah
Piano : Noël Hazebroucq
Chœur d’Orphée, Direction : Nelly Heuzé

choeurdorphee.free.fr

Tout
public

1h30

12€
11€
10€

ViVa Verdi

Tarifs

Durée

Public
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©
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C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, 
qui aime, se trompe et recommence. Une petite bonne 
femme qui prend la route pour la vie avec, pour tout 
bagage, ses mots et son courage. À travers ce conte 
musical, Chloé Lacan questionne notre regard sur le 
monde et notre quête du bonheur. Comment rencontrer 
l’autre ? Comment dépasser sa peur ? Comment parler 
de ses émotions, de ses angoisses et de ses joies ?

Elle raconte tout en jouant et joue en racontant, passe 
de l’accordéon au ukulélé, du chant au récit.

Texte et musique : Chloé Lacan

Conte musical

18h30

22
Oct.

Mar.

La pêche au bonheur

Public

0h45

6€

Tarif

Durée

Dès 
4 ans
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La presse en parle
‘‘Drôle et touchante, la chanteuse accordéoniste partage, avec une maestria exceptionnelle, 
(…) un régal d’émotions et de sensations, du clin d’œil à la pure dinguerie, du petit câlin à 
la grosse tempête…’’ La Scène



Tarifs

Durée

Public

20€
18€
16€

1h20

Ça aurait pu être un seul en scène. Mais non, puisqu’ils 
sont trois.

Idal a envie de changer le monde, mais bon il a déjà 
la flemme de changer les draps du lit... Il aimerait bien 
être heureux, mais bon quand il y réfléchit, il se dit qu’il 
est peut-être trop ambitieux...

Il aime Valentine mais bon... l’engagement c’est 
compliqué quand on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça 
parle de juifs, de goys, un peu des musulmans aussi ! 
Ça parle d’identité. C’est comme un monologue, mais 
pas vraiment puisqu’il y a aussi des dialogues. Bref, 
c’est l’histoire d’Idal, de Marc et de Valentine.

Une pièce de Rudy Milstein
Mise en scène de Mikael Chirinian
Avec : Rudy Milstein, Agnès Miguras, Farid Bouzenad.
Collaboration artistique : Julien Benoit Birman 

Comédie

20h30

22
Nov.

Ve
n.

Tout 
public
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Révélation masculine

Nomination aux Molières 2019

J’aime VaLentine mais bon ...

La presse en parle
‘‘ Texte à l’humour doux-amer et interprétation pleine de fraîcheur, J’aime Valentine mais 
bon…est une délicieuse comédie aux personnages diablement attachants ’’ Télarama sortir



Pour l’inauguration du 18ème festival BD MANIA, nous vous invitons à un moment 
d’exception : un concert dessiné à la croisée du monde mélodieux et graphique de 
CHARLES BERBERIAN et de l’univers musical de BASTIEN LALLEMANT.

CHARLES BERBERIAN : En 1999, le tome 4 des « aventures » de Monsieur Jean 
obtient le Prix du Meilleur Album au Festival d’Angoulême. Par leur graphisme d’une 
grande élégance, par le ton particulier de leurs récits, Charles Berberian et Philippe 
Dupuy ont su mettre en scène leur univers très particulier, où se mêlent l’humour et la 
gravité. En 2008, ils obtiennent le Grand Prix de la Ville d’Angoulême.

BASTIEN LALLEMANT : D’office, nous pensons à Gainsbourg, époque Melody 
Nelson, pour le timbre grave, la diction distinguée et nonchalante…Bastien Lallemant 
vient de sortir son cinquième album studio, Danser les filles, son album le plus radieux. 
Pour ce nouveau disque, il s’est entouré de musiciens amis, JP Nataf, Seb Martel, 
Babx et Fabrice Moreau.

concert dessiné

Tout
public 0h45 gratuit

Tarif
Durée

Public
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6 Déc.

19h

salle
La bulle

Lieu

- Expositions

- Battle de dessins

- Manga zone

- Défilé cosplay

- Grand dessin

Au programme :
©

 C
harles Berbérian



BDMania
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Les grandes dents

Dim.8 Déc.15h30

Spectacle 

dessiné

Un spectacle dessiné et en musique où l’on rencontre un crocodile qui n’apprécie 
pas les moqueries, mais aussi un loup qui va apprendre à respecter ses 
promesses…

Maria-Paz Matthey et Loïc Dauvillier nous les racontent avec des mots (lus et 
chantés), des notes (xylophone, guitare…), des traits (dessin et animation) et 
beaucoup d’humour !

A l’issue de ce spectacle dessiné, une surprise sera offerte pour que vos enfants 
puissent prolonger ce super moment à la maison !

D’après deux histoires d’Ann Roccard et de Marie-Odile Judes.

Je
une

pub l i c

Dès
3 ans 0h30 6€

Tarif
Durée

Public

Eolienne

Lieu

- Espaces ‘‘BD Relax’’et ‘‘La BD en jeux’’

Au programme :

- Plateau d’auteurs
- Intervention 
musicales et danses



L’un des plus brillants auteurs de sa génération se livre 
dans un nouvel album de chansons aux textes intimes, 
poignants et poétiques.

Les orchestrations (cordes, bois, vents, harpe...) font 
écho aux arrangements des années 60 des albums de 
Bécaud, Bourvil, Brel... 

Un album réalisé par Marlon B. (Juliette Armanet, Hugh 
Coltman...) et arrangé par Romain Trouillet.

Concert

Tout 
public

2h

25€
23€
21€

Tarifs

Durée

Public

20h

13
Déc.

renan Luce
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La presse en parle
‘‘En quelques années, Renan Luce a trouvé sa place dans la chanson malicieuse, entre 
Renaud, Thomas Fersen et Bénabar ’’ L’Express

baptiste W. hamon
Première partie (30 min)

Nourri au biberon du folk américain, de Dylan à 

Cohen, Baptiste W. Hamon s’affranchit peu à peu de 

ses influences américaines qui l’ont fait rêver enfant 

pour renouer avec ses racines françaises. 

©
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Spectacle musical

Dès 7 
ans

0h45

6€

Tarif

Durée

Public

né queLque part
Je

une

pub l i c

18h30

17
Déc.

M
ar

.
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Séance pour les scolaires à 10h30

Tarek, Ahmed et Elias se jurent que jamais rien ne les 
séparera. Mais c’est la guerre en Syrie et la famille de 
Tarek décide de partir se réfugier en France. Après 
un long voyage clandestin, ils arriveront à Paris où 
ils seront parfois rejetés, parfois accueillis les bras 
ouverts. Ce récit raconte aux enfants d’ici, l’histoire de 
ces enfants venus d’ailleurs.

Raconté et chanté par Mathieu Barbances, seul en 
scène avec sa contrebasse et ses chansons.

Saison 2019-2020 / l’Éolienne / 11

Sur réservation - infos page 23



debout sur Le Zinc chante Vian
Spectacle musical

Tout
public

1h10

20€
18€
16€

Tarifs

Durée

Public

20h30

17
Jan.

Ven.
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Quel vertige que de se plonger dans l’œuvre de cet 
ingénieur/musicien/poète/scénariste/parolier/ chanteur/
écrivain/traducteur !

Se frotter à Vian c’est prendre le risque de renouer avec 
son âme d’enfant, d’exprimer à voix haute nos rêves les 
plus fantasques. De dire oui à l’impossible et de faire de 
l’absurde notre meilleur ami.

Et qui mieux que Debout sur le Zinc pour porter 
haut et fort l’étendard de la pataphysique moderne ? 
La pétillance et la brillance de leurs arrangements 
musicaux mis au service des textes universels de Vian 
font ressortir tout le modernisme et l’intemporalité des 
idées de ce fantaisiste engagé.

Batterie Cédric ERMOLIEFF Guitares, trompinette Chadi CHOUMAN 
Banjo, mandoline Olivier SULPICE Chant, violon, trompette Simon 
MIMOUN Chant, guitare, clarinette Romain SASSIGNEUX Contre 
basse Thomas BENOIT.

Ces garçons ont du ‘‘Vian dans leur crâne’’ et je vous conseille de ‘‘ne pas crever’’ sans avoir vu leur spectacle 
même si vous êtes ‘‘snob’’ !  - Nicole Bertolt Mandataire pour l’œuvre et directrice du patrimoine de Boris Vian
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Contes en musique

Dès 5 
ans

0h45

6€

Tarif

Durée

Public

Vite Vite Vite !
Je

une

pub l i c

18h30

21
Jan.

M
ar

.
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Séance pour les scolaires à 10h30
Sur réservation - infos page 23

Un décor fait de poubelles métalliques, des costumes 
et accessoires en papier froissé : et si pour s’amuser et 
imaginer, il n’y avait pas besoin de plus ?  

Grâce au théâtre d’objets et au théâtre masqué, les deux 
artistes racontent 20 contes célèbres en 45 minutes ! 

Avec Hélène Arthuis et Pascal Gautelier
Création sonore : Simon Carbonnel (Aune)
Cie Tetrofort

www.tetrofort.com

Travaillant ensemble, d’abord au sein de l’Utopium Théâtre du Mans (de 1992 à 2017) essentiellement 
dans le domaine des arts de la rue, Pascal Gautelier et Hélène Arthuis ont créé la compagnie Tétrofort 
en 2008 pour développer des idées artistiques communes. Ils créent des spectacles jeune-public ainsi 
que des spectacles pour la rue et des commandes sur-mesure. Ils se produisent plus de 80 fois par an 
dans les festivals partout en France.

Ils co-organisent depuis 9 ans un festival jeune-Public « Festi’ Mioches » au Mans.



oscar et La dame rose
Théâtre

Tout 
public

1h20

16€
15€
14€

Tarifs

Durée

Public

20h30

31
Jan.

Ven.
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La presse en parle
‘‘Pierre Matras est épatant dans le rôle, allergique au pathos, rigolard et plein d’énergie. 
Quelle superbe peinture de l’enfance il nous livre, turbulente même lorsqu’elle est blessée, 
souriante même atteinte ! C’est fort. ’’ Bénédicte Soula - LesTroisCoups.com - 11 mai 2010
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Oscar séjourne à l’hôpital des enfants. Il s’y amuse 
bien avec ses copains : Bacon, Einstein et Pop-Corn. 
Pourtant, depuis quelques jours, les adultes ont un 
comportement étrange. Les médecins ont l’air déçu, 
ses parents donnent l’impression de vouloir pleurer 
tout le temps et personne ne répond à ses questions. 
Sa rencontre avec mamie Rose, ancienne catcheuse 
et bénévole à l’hôpital va illuminer son destin. Mamie 
Rose lui propose un jeu : faire comme si chaque journée 
comptait désormais pour dix ans. Pierre Matras, seul 
en scène, nous livre ici avec pudeur un récit sensible, 
bouleversant, cocasse, plein d’humour, d’amour, et de 
poésie.

D’après le roman d’Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Lucie Muratet, Cie du grenier de Toulouse
Interprétation : Pierre Matras
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Cette histoire, on la connait tous. Vous savez, celle 
de cette petite curieuse qui se perd en cueillant des 
fleurs dans la forêt… Non, pas le petit chaperon rouge, 
l’autre, celle qui rentre chez les trois ours. Sauf qu’ici, 
elle a perdu ses boucles blondes et son langage est 
étonnant, inattendu.

BOU est un spectacle qui mêle visuel (jeux d’ombre 
et d’images, mouvements chorégraphiés) et son 
(musique, chansons, jeux sur la sonorité des mots, 
bruitages.). 

Compagnie Les Pieds Bleus

Conception : Hélène Poussin
Mise en scène : Jacque Gouin
Interprètes : Hélène Poussin, Céline Villalta

https://lespiedsbleus.wixsite.com/

Spectacle musical

dès 3 
mois

0h30

6€

Tarifs

Durée

Public
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a

n
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n Première P’âg

e

18h30

7
Fév.

Ve
n.

©
 Antoine Bachelet
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Jeune

pub l i c

Séance pour les scolaires à 10h30
Sur réservation - infos page 23



On entend souvent dire qu’après une maladie grave 
ou un trauma, la vie prend une toute autre valeur, une 
toute autre saveur. Devons-nous forcément passer 
par là pour en prendre conscience ? TRANCE est une 
invitation à transcender nos perceptions et nos points 
de vue, à nous reconnecter à l’essentiel dans le vivre 
ensemble et les petits plaisirs simples du quotidien.

La musique de ce spectacle est totalement jouée en 
live et à l’image de la gestuelle, elle est intense afin 
d’amener l’esprit du spectateur à évoluer avec les 
corps et la narration des danseurs. Elle tire sa nature 
de la soul et du blues.

Chorégraphe : Nono Battesti
Musicien : Quentin Halloy
Chanteuse : Dyna B
Danseurs : Juliette Colmant et Nono Battesti
Son : Cédric Alen / Lumières : Benjamin Struelens

trance
Nono Battesti Danse

Danse

Tout 
public

1h

20€
18€
16€

Tarifs

Durée

Public

20h30

14
Fév.

Ven.
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La musique classique... 

Trois musiciens passionnés nous délivrent une version 
très personnelle de quelques-unes des œuvres les 
plus célèbres du répertoire classique. Mais tout ceci 
demande une grande rigueur, de la concentration, du 
sérieux... Et là, on comprend très vite que ce n’est 
pas gagné ! Le grand orchestre du Kazi Classik nous 
livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, 
dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres 
compositeurs se retrouvent bousculés !

Riquita : Lucie Pires (accordéon, saxophone, toy piano, voix) 
Pito : Anthony Angebeault (saxophones, voix)
Baudouin : Anthony Poilane (clarinette, ukulélé, banjo, voix)

Ecriture : Rachel Fouqueray et Cie Ernesto Barytoni 
Mise en scène : Rachel Fouqueray (sous le regard exté-
rieur de Tayeb Hassini) 
Création lumière : Pierre Crasnie

Cie Ernesto Barytoni

KaZi cLassiK
Concert

Dès 4 
ans

0h50

6€
4€

Tarif

Durée

Public

18h30

3
Mars

M
ar

.
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©
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Séance pour les scolaires à 10h30
Sur réservation - infos page 23

Festival au 

Pays de môme

Jeune

pub l i c



La Famille : Chacun la sienne ! Cocon protecteur, lieu 
ressource ou champ de batailles ? Et vous, comment 
êtes-vous dans la vôtre ? 

Ex-chouchou ? Fils du facteur ? Tiers de cousin ? 
Adolescent à retardement ? Divorcé attendri ? Soeur 
jalouse ? Aïeul déjanté ? Venez vous réjouir aux figures 
de la nôtre, brillamment décrite dans un spectacle 
musical tour à tour drôle, grinçant et émouvant.

Spectacle musical

Tout 
public

1h20

16€
15€
14€

Tarifs

Durée

Public

20h30

13
Mars

Mar.

18 / Saison 2019-2020 / l’Éolienne

chacun sa famiLLe
Enzo Enzo et Laurent Viel en concert

La presse en parle
‘‘ Un spectacle libératoire de chansons interprétées par la voix et par le geste et surtout par 
les talents conjugués d’Enzo Enzo et de Laurent Veil.[…] Réunir des gens rares et précieux 
dans la chanson […], c’est un gage de réussite et c’est un pari gagné. La grâce et la beauté 
font passer bien des choses grinçantes. ’’ Michel Trihoreau, Nos Enchanteurs magazine
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Chroniqueur quotidien, sur les ondes de France bleu 
Armorique – l’imitateur Breton Laurent CHANDEMERLE, 
avec la voix des stars, des politiques et des peoples, est à la 
barre du « Journal des Bonnes Nouvelles ». Mais c’est sur 
scène que Laurent prend toute sa dimension, car à peine 
entré en scène, il allume la mèche qui va enflammer le 
public. Explosif et bondissant, aussi caustique que poétique, 
il emmène les spectateurs dans un tourbillon de sketchs et 
de parodies. Le plus dingue des imitateurs !

Laurent chandemerLe 

Humour
Tout 

public

1h30

15€

Tarifs

Durée

Public

16 h et 20h

19
Mars

Je
u.
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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 :
4 fév. > 14h-18h           5 fév.  > 9h-12h30 / 14h-18h

Accompagnateurs de moins de 65 ans : 15€

Ouverture billetterie tout public à partir du 6 fév. 2020



La Nuit des Fanfares est devenue en quelques années 
seulement un rendez-vous incontournable de l’Europajazz. 
La recette du succès est simple : choisir des fanfares de rue, 
évidemment de haut niveau, et les faire jouer ‘‘acoustique’’ 
en salle comme si elles jouaient dans la rue ! Et terminer le 
tout par un « bœuf monumental » qui rassemble tous les 
participants et le public ! Le résultat ? Plus de 4h de musique 
et un public ravi qui repart avec un très large sourire… et les 
pieds fatigués !

Programme complet disponible en janvier sur www.europajazz.fr

10e nuit des fanfares
Concert

Tout 
public

4h

16€
14€
11€

Tarifs

Durée

Billetterie : bureaux de l’Europajazz, la Fnac, Jesorsaumans.com et réseau France billet.  
À l’Éolienne à partir de février 2020 (uniquement par chèque ou espèces)

Public

Gratuité pour les 
moins de 6 ans 

Contact EuropaJazz : 
02 43 23 66 38

20 / Saison 2019-2020 / l’Éolienne

20h30

4
Avril

Sam
.
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Exposition de la fresque 
‘‘Multicolor feeling painting Music’’
Hommage à Eddy Louiss et à tous ses musiciens.
Fresque réalisée par Jacky et Matthieu Liégeois, artistes plasticiens 
et ‘‘agitateurs graphistes’’

Du 31 mars au 4 avril 2020 à L’Éolienne



Saison 2019-2020 / l’Éolienne / 21

20h30

10
Avril

Ve
n.
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Concert

On se souvient de ses débuts avec Benjamin Biolay, avec 
qui elle co-signa l’album du grand retour d’Henri Salvador et 
son succès Jardin d’hiver.  

Artiste, auteur, compositrice et interprète, la carrière 
de Keren Ann est marquée par des rencontres aussi 
éclectiques qu’internationales : David Byrne, Iggy Pop, Luz 
Casal, Rosa Pasos, Anna Calvi, Jane Birkin, Henri Salvador 
ou Françoise Hardy ont chanté ou repris ses chansons. 

Bleue est son huitième album solo et marque les retrouvailles 
de Keren Ann avec la langue française. On y retrouve les 
mélodies hypnotiques dont elle a le secret. La mélancolie 
domine dans ce nouvel album lumineux où l’artiste raconte 
l’éphémère. 

Comment l’amour, l’attachement, aussi immense soit-il, se 
délite et se saborde.

Keren ann

Tout 
public

1h30

25€
23€
21€

Tarifs

Durée

Public

La presse en parle
‘‘ A l’écoute de cet album, on est renvoyé à l’idée d’une certaine perfection. Celle qui conduit 
à exprimer l’essentiel sans s’alourdir de l’anecdotique parfois paradoxalement si lourd. ’’ 
Didier Varrod, France inter
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20h30

14
Mai

Jeu.

quitte-moi si tu peux
Comédie

Quand Karine rencontre Sandro, elle n’imagine pas à 
quel point sa vie va basculer...

Après ‘‘Ma Sœur est un boulet’’ et ‘‘Les femmes sont 
folles’’ Eléonore Bauer traite dans une pièce où l’on 
rit beaucoup d’un sujet sérieux : «le ou la pervers 
narcissique». Derrière son humour acerbe et potache 
se cache toute la psychologie complexe de ce 
personnage... On est tous tombés au moins une fois 
dans sa vie sur un homme ou une femme qui nous a 
poussés dans des situations jusqu’alors inimaginables...

Venez en rire avec nous !!! 

Auteur : Eléonore Bauer
Comédiens : Eléonore Bauer, Jérémy Malaveau
Metteur en scène : Romain Thunin

Tout 
public

1h15

16€
15€
14€

Tarifs

Durée

Public
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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).

4€ 6€

Tarif

Tarif

élèves Arnageo
is

élèves extérie

ur
s

Né quelque part
Mar. 17 Déc. - 10h30
CE-CM (dès 7 ans)

Vite Vite Vite !
Mar. 21 Jan. - 10h30
Maternelles-CM (dès 5 ans)

Bou
Ven. 7 Fév - 10h30
Petite enfance (dès 3 mois)
Maternelles

Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs selon les règles en vigueur.

Jeune

pub l i c
Page 

11

Page 
13

Page 
15

Infos

Infos

Infos
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*pré inscriptions obligatoires avant le 27 sept. 2019
Kazi Classik
Mar. 3 Mars - 10h30
Maternelles-CM (dès 4 ans)

Page 
17

Infos
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Réservations 
(ouverture billetterie le mardi 3 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 45 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€)
- Laurent Chandemerle 
 (Tarif unique 15€ - gratuit Arnageois à partir de 65 ans) 

Réservations tout public à partir du 6 fév 2020



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 2019/2020

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

04/10 - Viva Verdi 10 €
22/11 - J’aime Valentine mais bon... 16 €
13/12 - Renan Luce 21 €
17/01 - Debout sur le Zinc 16 €
31/01 - Oscar et la Dame rose 14 €
14/02 - Trance 16 €
13/03 - Chacun sa famille 14 €
10/04 - Keren Ann 21 €
14/05 - Quitte-moi si tu peux 14 €

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
22/10 - La pêche au bonheur 6 € /

08/12 – Les grandes dents 6 € /

17/12 – Né quelque part 6 € /

21/01 – Vite Vite vite ! 6 € /
07/02 – Bou 6 € /
03/03 – Kazi classik 6 € 4 €

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

Février : 10e Nuit des fanfares

Spectacle Tarif plein
Tarif CE
Abonné 
Éolienne

Tarif 
réduit

4/04 : 10e Nuit des fanfares 16 € 14 € 11 €

Spectacle des seniors 
Laurent Chandemerle   
Inscriptions à l’Éolienne pour les habitants d’Arnage (à partir de 65 ans) et leur 
accompagnateur : mar. 4 fév. > 14h-18h - mer. 5 fév.  > 9h-12h30 / 14h-18h

Réservations tout public, à partir du jeudi 6 février 2020

Spectacle Arnageois 
à partir de 65 ans

Accompagnateur
Tout public

19/03 - Laurent 
Chandemerle 
16h - 20h

GRATUIT 15 €

26

Médi  thèque
Simone de Beauvoir

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

LES HORAIRES

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.

mediabox.sarthe.fr
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…

inclus dans l’abonnement annuel à la médiathèque



Carnaval 
de la sorcière

Exposition de Jacky 
et Matthieu LiégeoisPremière P’âge

Puls’art Soir de fêtes

Les 
photographiques

Marché de Noël

Grande Fête 
de la Ville

Grand défilé
8 Mars

31 Mars au 4 avril
L’Éolienne

8 au 22 Fév.  
L’Éolienne

Dim. 1er Déc.
L’Éolienne

5 au 19 Mai
L’Éolienne

13 Juillet
GèmerieJuin

Thème : la nature 
Exposition, spectacle, rencontre 
avec un auteur petite enfance 

Quinzaine de la petite enfance

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

Spectacle ‘‘Lire à Arnage’’

Organisé par le Groupe Mali et  
le Comité de Jumelage

Exposition d’art contemporain

Manifestation internationale

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

Organisé par l’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt 

‘‘Multicolor feeling painting Music’’ 

Hommage à Eddy Louiss et à 
tous ses musiciens. 

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

Pour clôturer l’année 
en beauté  !

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

À
 vo

ir
a

ussi

14 Mars au 4 Avril 
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
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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

Horaires de la billetterie spectacles :
Fermée pendant les vacances scolaires

Espace Culturel
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C. Cial

Le Mans

Angers

Le Port
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Spay - Allonnes

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

Arnage


