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C’est avec enthousiasme que nous avons eu le plaisir de retrouver 
les artistes et le public lors de la saison passée, après des mois 
éloignés des salles de spectacle.

Dans une même continuité, 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.

La grande nouveauté de cette saison est pour les habitants d’Arnage. 
La municipalité a fait le choix de faciliter davantage l’accès à la culture 
en adoptant un tarif préférentiel pour les Arnageoises et les Arnageois. 
Ainsi tout au long de la saison vous aurez la possibilité de découvrir des 
spectacles au tarif de 6 € à 20 €.

Ambitieuse et accessible, cette nouvelle saison s’annonce riche en 
émotions et découvertes. Tous les domaines du spectacle vivant seront 
mis à l’honneur : danse, théâtre, musique, marionnettes, comédie, 
cabaret ...

J’espère que cette programmation vous donnera envie de vous déplacer 
à l’Éolienne pour vivre des moments agréables remplis d’étonnement, 
d’émerveillement et d’émotions partagées ! 

Très belle saison à tous.

Eve SANS
Maire d’Arnage

Conception : Ville d’Arnage - Imprimeur : Compo 72 - 5 500 exemplaires   
Couverture : ‘‘Les Virtuoses’’ © Jérôme Pouille



Retrouvez toute l’actualité 
de l’Éolienne sur Internet

Facebook :
Espace Culturel Éolienne Arnage

Site de la ville :  
www.arnage.fr

Nouveauté !
DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
POUR LES ARNAGEOIS !

Des billets allant de 6 € à 
20 € selon le spectacle.

(voir modalités page 27) 
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Nuit des faNfares

1er avril
Concert
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m

m
ai

re
Climax

10 déc.

Infos
pratiques

À voir
aussi

le diNdoN

1er oct.
Vaudeville - Théâtre

ouatou

18 oct.
Spectacle poétique 

le sublime sabotage

7 avril
Comédie

déjà 10 aNs 
23 mars
Cabaret 

les Virtuoses

14 oct.
Spectacle musical & magique

le Couple Nuit 
graVemeNt à la saNté

10 fév.
Comédie - Humour 

le liVre aux 
surprises

7 fév.
Marionnettes & musique

la boîte à musique

26 nov.
Théâtre - BD

laureNt barat
10 déc.
Humour

P.17

P.16

P.11

P.6
P.13

P.29P.26 P.30

P.8

P.23

P.21
P.7

P.5

Spectacles Jeune Public
Jeune

pub l i c

Médiathèque
S. De Beauvoir

apes o’CloCk

18 nov.
Concert

P.9

Cirk’alors

14 mars
Cirque & Clown P.19

bd CoNCert

25 nov.
Inauguration BD Mania

P.10

Cali

27 jan.
Concert

P.14

IL FAUT BIEN QUE 
JEUNESSE
3 fév.
Théâtre 

P.15

foNk legaCy

3 mars
Danse

P.18

iNsatiables

17 mars
Comédie visuelle

P.20

P.22

le magNifique 
boN à rieN

8 juil. 
Western spaghetti de poche 
Théâtre d’objets 

P.24

DemaNde à la 
poussière

7 oct.
Théâtre & Musique

assim et simoN

6 déc.
Danse & théâtre P.12

Dérèglement scénique et musical 
 Théâtre, chanson, danse
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Établissement
Django Reinhardt
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La presse en parle
‘‘ Une comédie explosive et déjantée ’’  
France 3 Ile de France
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Vaudeville - Théâtre

le diNdoN  
Compagnie Viva

Après le succès du Fil à la Patte, la compagnie Viva revient 
avec un Feydeau explosif et déjanté.

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne 
sera jamais infidèle à son mari... sauf si celui-ci la trompe. 
Pontagnac va mettre tout en oeuvre pour arriver à ses fins. 
Ils croiseront une galerie de personnages burlesques : une 
londonienne hystérique, un Anglais de Marseille qui jongle 
entre ses accents, le couple Pinchard, dont le mari est 
libidineux et la femme sourde… 

Feydeau nous plonge dans des situations insolites et des 
quiproquos inextricables, dont il a le secret.

La magie opère, le public en redemande !

Metteur en scène : Anthony Magnier
Pontagnac : Anthony Magnier ou Victorien Robert
Vatelin : Xavier Martel
Soldignac, PInchard, Gerome : Julien Renon  ou Mikael Fasulo
Redillon : Laurent Paolini ou Guillaume Collignon
Madame Vatelin : Magali Genoud ou Audrey Sourdive
Maggy, Clara : Delphine Cogniard  ou Vanessa Koutseff
Armandine : Marie Le Cam ou Sandrine Moaligou

www.compagnie-viva.fr

Dès 
14 ans

1h40

Tarifs

Durée

Public

20€
18€
16€
10€



REPORT 

Bille
ts d

u 18 m
ars 2

022 va
lables

Théâtre et musique

Dès  
15 ans

1h15

14€
12€
10€
7€

Tarifs

Durée

Public

demaNde à la poussière

©
 Am

al Tali

Cie Wales

Une adaptation du roman de John Fante pour faire revivre le 
mythe du rêve américain et parler de jeunesse, d’ambition, 
de séduction, de peur et de désir.

Arturo Bandini a vingt ans et rêve d’être le plus grand 
écrivain américain. Il s’installe à Los Angeles pour y 
construire sa destinée. Hélas, le pays traverse la Grande 
Dépression et Bandini découvre les rues sombres et tristes, 
la précarité et la discrimination. 
Dans une arène de poussière, ces personnages déracinés 
s’affrontent plein d’espoir sur cette terre d’asile, fragile et 
redoutable.

Création soutenue par le dispositif PREMIER PLATEAU, la Ville du Mans*, le Conseil 
Départemental de la Sarthe, la Région Pays de la Loire le Théâtre de Chaoué, le 
Théâtre de L’Ephémère, le Théâtre du Champ De Bataille – Angers.
Libre adaptation et mise en scène : Maxime Pichon
Avec : Pierre Bacheviller, Jacques Gouin, Benoît Pompeo, Mathilde Velsch
Création sonore de : Benoît Pompeo
Création lumières de : Bruno Teutsch / assisté d’Arthur Patard
Avec la complicité de : Cyrille Guillochon, Katia Grange, Abdellatif Baybay

www.maximepichon.org

20h30

7
Oct.

Ven.
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La presse en parle
‘‘ Retenez ce nom, Les Virtuoses, au talent et à la folie contagieuse… 
Quand Mozart se fait magicien, les spectateurs retrouvent leur âme 
d’enfant. ’’ Frédérique Agnès, TF1

les Virtuoses 
Spectacle musical et magique

Dès
 7 ans 

1h10

25€
22€
20€
12€

Tarifs

Durée

Public Un seul piano… pour deux pianistes. C’est autour de ce 
fil rouge que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre 
musique, magie et humour. Deux personnages drôles et 
attachants, prêts à tout pour sortir vainqueurs d’un récital 
explosif. 
Les Virtuoses est un spectacle unique en son genre, 
mêlant les univers de la musique classique, de la magie et 
de la comédie à la Chaplin. Un spectacle sans parole, qui 
exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux 
côtoie le spectaculaire. 

À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses 
déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, 
s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres... Musiciens, 
comédiens, magiciens, Les irrésistibles Virtuoses relèvent 
le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour 
réconcilier la grande musique avec tous les publics dans 
une célébration onirique et universelle.
Un spectacle musical de Mathias et Julien Cadez
Avec : Mathias et Julien Cadez, Anthony Rzeznicki, Nicolas Bouvelle
Lumières et régie générale : François Clion
Costumes : Dominique Louis

www.lesvirtuoses.com
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Public

0h40

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
1 an 

8 / Saison 2022-2023 / l’Éolienne

©
 O

livier Sochard

 Séance pour les scolaires à 10h

Spectacle poétique  

ouatou
Not Compagnie 

Jeune

pub l i c

D’un morceau de ouate informe naît Ouatou, tout doux, puis 
Ouatine, personnage facétieux pour ne jamais se prendre 
au sérieux, qui nous conduit au coeur de la découverte. Il y 
a aussi un géant, que l’on chasse parce qu’on est toujours 
plus fort qu’on ne croit et parce qu’on aime bien se faire un 
peu peur aussi. Enfin il y a une berceuse, aussi douce que 
la ouate, qui calme et rassure notre imagination galopante. 
On chante pour se dire que l’on est bien ensemble, tout 
simplement... De métamorphoses en émotions, Ouatou 
découvre l’univers qui l’entoure, il prend conscience de lui 
même. Il grandit, il devient... Tout cela sans aucun mot, le 
seul langage étant celui des sensations, des émotions et de 
la musique. On rit, on s’amuse, on se laisse bercer...

C’est l’histoire de la vie qui émerge sans qu’on s’y attende, 
de la vie qui nous émerveille. Devenir... C’est grandir, se 
transformer, se construire.
Mise en scène : Jean-Philippe Lucas Rubio
Avec : Nathalie Van Cappel, Ruben
Scénographie : Nicolas Simonin
Lumières : Marlène Chaboche
Collaborations artistiques : Créations plastiques Anne Bothuon. Regard extérieur 
marionnettes Cécile Hurbault

https://notcompagnie.com/ouatou/W

18h30

18
Oct.

Mar.

2



Concert Rock, Hip-Hop, Brass - Rennes
Tout 

public

1h15

14€
12€
10€
7€

Tarifs

Durée

Public

apes o’Clock ©
 D

R

Apes O’Clock vous invite à ouvrir les rideaux fibreux de son 
cabaret moderne et fantasque.

Le propos incisif et le rythme bestial, le groupe fait la part 
belle au groove, celui du Hip-Hop fusionnant avec les 
ambiances éléctriques du Rock’n’Roll, et celui d’un Brass-
Band aux riffs entêtants. Ces 7 dandies se jouent des 
lignes, et prennent un malin plaisir à éblouir vos yeux et 
réjouir vos oreilles. Des planches grinçantes d’un cabaret 
feutré, à la moiteur étouffante d’une cave à concert.

www.apesoclock.com
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Le festival de la bande dessinée d’Arnage fête cette année 
sa 21ème édition. Chaque année il accroît sa popularité, avec 
la volonté de s’ouvrir autant à la BD jeunesse, qu’à la BD 
adulte.

La Municipalité souhaite, grâce à ce festival, favoriser 
l’accès à la culture et à la lecture pour tous, par le biais 
d’interventions scolaires réalisées par des auteurs 
invités, d’animations durant le festival ou bien encore des 
expositions.

Pour cette édition, l’équipe du Service Culturel de la ville en 
partenariat avec la librairie Bulle, vous concocte une soirée 
d’inauguration avec des invités surprises, pour le plaisir de 
vos yeux et de vos oreilles !

bd CoNCert

Tout
public

Gratuit

Tarif

Public
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Soirée d’inauguration 
du Festival BD MANIA

Ven.

25 Nov.

19h

Salle
La Bulle

Lieu



la boîte à musique

Dès
6 ans

0h45

Tarifs

Durée

Public

Eolienne

Lieu

Théâtre - BD
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Sam.26 Nov.11h

Pour son huitième anniversaire, Nola reçoit un magnifique 
cadeau : la boîte à musique de sa maman, Annah, récemment 
décédée.

Quelle mélodie enchanteresse ! Mais à y regarder de plus près,
une petite fille gesticule à l’intérieur et appelle au secours...

En suivant les instructions d’Andréa, la fille de la boîte à musique, 
Nola rapetisse, entre dans la boîte et découvre le monde de 
Pandorient, un monde incroyable, mais aussi dangereux...

De Carbone et Gijé
Adaptation et mise en scène : Laurent Priou
Avec : Jennifier Menard et Sylvia Rey

www.barroco-theatre.com

Barroco Théâtre

©
 Langeais

6€
4€



Public

1h

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 7 
ans 

 Séance pour les scolaires à 10h

Spectacle danse et théâtre  

assim et simoN
Cie Résonance(s)

Jeune

pub l i c

Assim aime bien Simon, mais de là à partager sa chambre, 
il y a un pas... Un fossé, une tranchée même ! Alors quand 
la maman d’Assim et le papa de Simon tombent amoureux, 
la catastrophe diplomatique éclate : par décret parental, 
Simon vient désormais partager la chambre d’Assim, ses 
jouets, ses ‘‘ Contes de l’ogresse’’, et même son lit. La 
guerre de territoires est déclarée !

Pièce d’Inès Fehner
Avec Julia Tiec et Sébastien Ory

http://cieresonances.over-blog.com

18h30

6
Déc.

Mar.
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Climax
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20h30

10
Déc.

Sa
m

.Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs 
talents au service de problématiques très actuelles : 
dérèglement climatique, épuisement des ressources, 
disparition de la biodiversité. Le résultat : un état du 
monde qui chatouille les limites de notre civilisation et 
nous entraîne au sommet des diagrammes. Interprété 
avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle 
aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité. 
Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, 
acrobatie et chansons, le rire est utilisé comme une arme 
de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, 
humour grinçant, une soupape de décompression tentant 
de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent. 

Partenaire à la mise en scène : Fabien Casseau
Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin
Avec : Aline Barré, Rachel Cazenave, Xavier Pierre, Ludovic Pitorin, Benjamin Scampini
Création musicale : Benjamin Scampini
Accessoires : Xavier Pierre et Patrick Belland
Création lumière : Xavier Pierre
Vidéo et son : Ludovic Pitorin

www.compagniezygomatic.com

Dérèglement scénique et musical  
Théâtre, chanson, danse

Cie Zygomatic

Dès  
8 ans

1h05

14€
12€
10€
7€

Tarifs

Durée

Public

La presse en parle
‘‘ Le public jubile, rit aux larmes et applaudit devant tant 
de brio totalement déjanté et complètement imprévisible ’’  
COUP DE THEATRE

Sp
ec

ta
cle

 coup de coeur



Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock.
Avec cette nouvelle tournée, c’est en solo que Cali nous 
embarque dans une formule débordante d’émotions et 
de générosité avec des chansons, peut-être connues, ou 
plus confidentielles et puis d’autres chansons, encore, 
plein d’autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la 
première fois.

www.asterios.fr

Concert Tout 
public

1h15

25€
22€
20€
12€

Tarifs

Durée

Public

Cali
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20h30

27
Jan.

Ven.

Nouvel albumOct. 2022
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20h30

3
Fév.

Ve
n.

La jeunesse, ça existe ? Ça finit quand ? N’est-ce pas 
un mythe que l’on reconstruit après coup ? Quels sont 
les points communs à chaque génération ? Qu’est-ce 
qui fait la spécificité de la jeunesse 2020 : génération de 
la catastrophe écologique ? De la créativité numérique ? 
Génération empêchée, confinée dans sa chambre et 
enfermée dans le virtuel ?

Il faut bien que jeunesse raconte l’histoire d’un groupe de 
jeunes habitant chacun leur chambre comme autant de 
planètes. Sur le plateau : les chambres de cette jeunesse, 
chambres exemplaires, dans lesquelles nous les regardons 
vivre ensemble et séparés, ultra connectés et isolés. Ces 
vies entre présence et absence, cette jeunesse qui vit sous 
nos yeux, c’est une chercheuse, Stella, qui nous permet 
d’en être les témoins, c’est elle qui les observe et relie leurs 
trajectoires à la sienne. 

Auteur et metteur en scène : Sarah Freynet
Collaboration artistique : Mélanie Vayssettes
Metteuse en scène de l’image : Véronique Caye du Laboratoire Victor Vérité
Distribution : Karine Monneau, Maëva Meunier, Adèle Marini, Eliot Saour, Simon Le Floc’h
Lumières : Carole China
Son et vidéo : Romain Fristch et Robin Fleutiaux

www.encompagniedesbarbares.fr

Théâtre documentaire, 
Collecte de paroles

En compagnie des Barbares

Dès  
14 ans

1h40

14€
12€
10€
7€

Tarifs

Durée

Public
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Public

0h45

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
1 an 

 Séance pour les scolaires à 10h

18h30

7
Fév.

Mar.
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le liVre aux surprises
Cie Les Péchus 

Marionnettes et musique 

Pour l’anniversaire de Bouchon, Pelotte lui offre un livre, 
mais pas n’importe quel livre. Un livre géant dans lequel nos 
deux amis vont pouvoir plonger pour vivre des aventures 
extraordinaires.

Un spectacle mêlant marionnettes, comptines et musique 
dont les enfants raffolent !

https://lespechus.com

m
a

n
if

eS
ta

tio
n première p’âg

eJe
une

pub l i c

©
 C

ie Les Péchus



20h30

10
Fév

Ve
n.
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Pierre est un homme, Roxane est une femme... C’est bien 
là tout le problème. Ce soir Roxane décide de passer en 
revue les défauts de son homme... Pour elle, tous les 
problèmes viennent de lui et uniquement de lui. Au cours 
de la soirée ce petit jeu va se retourner contre elle. 

Le couple nuit gravement à la santé est une pièce 
interactive qui se joue autant sur le plateau qu’au dehors. 
Il ne s’agit pas d’un spectacle d’improvisation, mais bien 
d’une pièce au déroulement multiple. Tout au long de la 
pièce, les spectateurs peuvent intervenir pour modifier la 
suite du spectacle.

Une comédie de Leandre, Jérôme Paquatte, Jean-Marc Magnoni
Mise en scène par Leandre
Avec : Leandre et Roxane Michelet

www.pmproduction.fr

Comédie - Humour

PM Production

le Couple Nuit graVemeNt 
à la saNté 

Dès
 12 ans 

1h15

20€
18€
16€
10€

Tarifs

Durée

Public

©
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20h30

3
Mars

Ven.

©
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Danse

Chorégraphiée par Mourad EL MRINI et Nicolas BEAUNAY, 
la pièce ‘‘ Fonk Legacy ’’, véritable hommage au Funk, 
exprime dans la révolte, la tension et l’espoir, l’urgence de 
l’âme blessée à libérer son corps par la danse...

C’est pour redonner ses lettres de noblesse à un héritage 
incroyablement dense et varié que la compagnie Fonk 
Legacy a voulu créer ce spectacle éponyme. Les deux 
danseurs remettent à l’honneur tous ces artistes intemporels 
qui ont su donner une impulsion à un courant musical qui 
jusqu’à présent évoquait mélancolie et souffrance du passé, 
pour laisser place à des sons beaucoup plus frénétiques et 
festifs.

En reproduisant avec le plus d’authenticité possible le 
climat socio-culturel associé aux genres, ‘‘ Fonk Legacy ’’ 
nous propose un long voyage à travers le temps, du Jazz 
au Funk , en passant par le Rythm ‘& Tap , le Swing et la 
Soul... 

Mise en scène et chorégraphie : Mourad EL MRINI et Nicolas BEAUNAY

https://fronklegacy.blogspot.com/

foNk legaCy
Mourad El Mrini et Nicolas Beaunay

Tout
public

1h

14€
12€
10€
7€

Tarifs

Durée

Public



18h30

14
Mars

Mar.
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Cirque et Clown

Cirk’ alors
Compagnie In Toto

Dans un espace circulaire pareil à un cirque miniature, un 
clown vous ouvre les portes de son chapiteau. Entre un 
numéro de sacs plastiques sauvages, d’équilibre sur notes 
de musique, de domptage de tigre indiscipliné, de bol zen 
Yin pour esprit Yang, la poésie s’invite sous les guirlandes 
rouges et jaunes. La performance rivalise d’humour, la 
démesure tient, ici, dans le tout petit et tout devient enfin 
possible.

CIRK ALORS entraîne le spectateur dans un voyage tendre, 
sensible et drôle au centre de la piste aux étoiles, là où les 
codes du cirque seront revisités. Approchez, approchez 
mais méfiez-vous du tigre tout de même. 

Jeu et conception : Thomas Niess 
Musique : Vincent Vergnais

https://tomofreecirk.wixsite.com/cieintoto/cirk-alors

Jeune

pub l i c

 Séance pour les scolaires à 10h

Public

0h45

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
3 ans 



Un couple à cran des écrans. Marc et Julie s’aiment 
avec passion et trop d’ ‘‘ applications ’’. Ils ont la ‘‘ fibre ’’ 
amoureuse et la consommation compulsive. Mais leur 
amour résistera-t-il longtemps au virus numérique qui les 
rend peu à peu inconscients du reste du monde ? ‘‘ Travail, 
Famille, Ordi ’’ comme nouvel ordre social ?  La nature 
humaine n’a qu’à bien se tenir… en ligne ! Aujourd’hui, 
l’amour est enfant de modem. 

Une comédie douce-amère sur nos désirs insatiables ou 
l’Autre devient peu à peu une simple pièce-jointe. ‘‘ Être ou 
avoir ’’, telle est la question !

Avec Cédric Chapuis et Margot Mouth
Lumières : Cilia Trocmée-Léger
Production : Cie Scènes Plurielles 
Soutiens : Théâtre Musical de Pibrac | Centre culturel l’Arcanson à Biscarrosse 

www.scènesplurielles.fr

iNsatiables 

Comédie visuelle

Dès
 13 ans 

1h25

20€
18€
16€
10€

Tarifs

Durée

Public

20h30

17
Mars
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Cie Scènes plurielles 
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16h et 20h

23
Mars

Je
u.

Dès
 8 ans 

1h20

Tarif

Durée

15€

Plumes, strass et paillettes seront au rendez-vous !
Le meilleur du Cabaret du Bout des près réunit en un 
seul spectacle. 

déjà 10 ANS 
Cabaret du bout des près 
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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 :
le mardi 7 mars et le jeudi 9 mars de 9h à 12h

Accompagnateurs de moins de 65 ans : 15€

Ouverture billetterie tout public à partir du 10 mars 2023

Cabaret



20h3

0

1er
Avr.

Sam
.

Tout 
public

4h

Tarifs

Durée

Public

Nuit des faNfares

Concert

Contact EuropaJazz : 02 43 23 66 38

Billetterie : bureaux de l’Europajazz, la Fnac, Jesorsaumans.com et réseau France billet.  
À l’Éolienne à partir du mardi 18 octobre (uniquement par chèque ou espèces)

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 sur www.europajazz.fr

Gratuité pour les 
moins de 6 ans 
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Comédie tirée d’un film 

7
Avr.

Ve
n.

Sabotage (n. m.) : action de ratage à base de procrastination 
et de fuite.

Conséquence (n. f.) : présentation scénique d’excuses à 
genoux, sincères et véritables, pour ne pas avoir écrit le 
chef-d’oeuvre tant espéré par le public.

Sublime (adj.) : qui élève vers la beauté. Qui rend poétique 
le misérable. Qui transforme une crotte de caniche en rubis.

Sublime Sabotage : grand mouvement épique et burlesque 
qui essaie de faire d’un échec pathétique une aventure 
comique. Ou l’inverse.

Après La Tragédie du dossard 512, Yohann Métay troque 
son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbillon 
de l’écriture de son nouveau spectacle. La pression sur les 
épaules et la trouille au bide, découvrez l’histoire d’un type 
qui voulait penser plus haut que son QI.

De et avec Yohann Métay 
Co-mise en scène : Florence Gaborieau
Lumières : David Blondin
Création musicale : Cyril Ledoublée

www.yohannmetay.com

Dès 
10 ans 

1h30

14€
12€
10€
7€

le sublime sabotage 

Tarifs

Durée

Public
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Yohann Metay

La presse en parle
‘‘ Yohann Métay transforme sa peur de l’échec en un spectacle à la fois 
burlesque et existentiel. Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime sabotage 
est d’une formidable liberté ’’. Le Monde
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Sam
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©
 Anne Flageul

le magNifique boN à rieN 
Cie Chicken Street

Western spaghetti de poche
 Théâtre d’objets

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le ‘‘ SERGIORAMA ’’ 
ouvrira bientôt ses portes pour une avant-première 
exceptionnelle !

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 
ballons de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur 
de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama 
itinérant de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans 
trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds 
rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : 
‘‘ LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND ’’. 

Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise 
artisanale innovante et redécouvrir ce chef d’œuvre du 
Western Spaghetti !

Texte et interprétation Nicolas Moreau 
Mise en scène Pascal Rome (compagnie OpUS) 
Œil extérieur Jean-Louis Cordier

www.ciechickenstreet.com

Dès 
7 ans 

0h50

Gratuit

Tarif

Durée

Public

Spectacle en 
extérieur



ABONNEMENT 2022/2023

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

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

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

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

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

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

Total de ma commande : .............. €

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

Je coche les 3 spectacles souhaités au tarif abonné dans le 
tableau ci-dessous :

Bulletin nominatif

Spectacles Tarif 
abonné

01/10 - Le Dindon 16 €
07/10 - Demande à la Poussière 10 €
14/10 - Les Virtuoses 20 €
18/11 - Apes O’Clock 10 €
10/12 - Climax 10 €
27/01 - Cali 20 €
10/02 - Le couple nuit gravement à la santé 16 €
03/03 - Fonk Legacy 10 €
17/03 - Insatiables 16 €
07/04 - Le Sublime Sabotage 10 €

Total 1 €

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d’abonnement  
par courrier ou directement à l‘accueil du service culturel. 
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INFOS PRATIQUES
Abonnement (nominatif)
La qualité d’abonné est acquise par l’achat de 3 billets de 
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 (merci 
de contacter le service culturel pour organiser votre venue). Elle 
est également équipée d’une boucle à induction magnétique 
destinée aux personnes malentendantes appareillées. 

Consignes sanitaires
Les mesures mises en place seront adaptées selon l’évolution 
de la situation sanitaire et les règles en vigueur au moment des 
spectacles.

1 M



Spectacles Tarif réduit
01/10 - Le Dindon 18 €
07/10 - Demande à la Poussière 12 €
14/10 - Les Virtuoses 22 €
18/11 - Apes O’Clock 12 €
10/12 - Climax 12 €
27/01 - Cali 22 €
10/02 - Le couple nuit gravement à la santé 18 €
03/03 - Fonk Legacy 12 €
17/03 - Insatiables 18 €
07/04 - Le Sublime Sabotage 12 €

Total 2 €

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d’abonnement  
par courrier ou directement à l‘accueil du service culturel. 

Je coche les spectacles souhaités à l’avantage abonné 
tarif réduit dans le tableau ci-dessous :

Billetterie Jeune Public (Hors abonnement)
Possibilité d’achat pour plusieurs personnes

Spectacles Tarif plein Tarif réduit Total
18/10 - Ouatou 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.

26/11 - La Boîte à Musique 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.
06/12 - Assim et Simon 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.
07/02 - Le Livre aux Surprises 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.
14/03 - Cirk’ Alors 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.

Total 3
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Billetterie 
Ouverture billetterie le mardi 6 septembre

- en ligne sur eolienne.arnage.fr (e-billet ou m-billet)
- sur place aux horaires de la billetterie spectacles
- par téléphone : 02 43 21 46 50
- par courriel : administration.culture@arnage.fr

Il est préférable de retirer vos places à l’avance, soit à l’accueil de 
la billetterie, soit en ligne.

Autres points de vente
- Magasins Fnac, Magasins U, Carrefour, Cultura, E.Leclerc, Auchan
- www.francebillet.com
- www.fnacspectacles.com

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

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

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.  
Les CGV sont consultables sur eolienne.arnage.fr



Tarifs
Tarifs Éolienne

- Tarif plein
- Tarif réduit :  

- Jeunes moins de 18 ans
- Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- Bénéficiaires des minima sociaux (sur justificatif)
- Groupes (à partir de 10 personnes)
- Cezam  

- Tarif Abonné (infos page 25)
- Tarif moins de 12 ans

Tarifs Arnageois

Afin de faciliter l’accès à la culture et promouvoir les 
spectacles auprès des habitants, la municipalité a fait le 
choix d’adopter un tarif préférentiel pour les Arnageois.
Ils bénéficient du tarif abonné pour l’ensemble des 
spectacles (même pour un seul spectacle acheté).

Retrouvez les spectacles au tarif abonné page 25 !

Réservation des billets uniquement sur place à la 
billetterie de l’Éolienne (avec justificatif de domicile et 
pièce-d’identité).

 
Tarifs EuropaJazz

- Tarif plein
- Tarif CE
- Tarif abonné Europajazz
- Tarif réduit :  

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

Tarifs spécifiques
- Au Pays du Môme (plein : 6 € / réduit : 4 €)
- Spectacle Seniors : Déjà 10 ans 
 (Tarif unique 15 € - gratuit Arnageois à partir de 65 

ans) 
Réservations tout public à partir du 17 mars 2023

L’Éolienne possède un partenariat avec l’association Cultures 
du coeur. Rendez-vous sur www.culturesducoeur.org pour 
plus d’information.
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Établissement d’Enseignement Artistique 
Django Reinhardt
L’Établissement d’Enseignement Artistique dispense des enseignements artistiques 
spécialisés dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse. Il a pour 
vocation l’accès à la pratique artistique associée à la diffusion pédagogique et à la 
création. 

Missions
- Dispenser des enseignements artistiques spécialisés,
- Développer et accompagner les pratiques artistiques amateurs,
- Favoriser l’accès à la culture associée à la diffusion et à la création,
- Rendre les élèves autonomes, acteurs et citoyens,
- Participer à l’animation des communes adhérentes au Syndicat 

Intercommunal.

La programmation 2022-2023
Tout au long de l’année, des spectacles sont proposés par les professeurs et les 
élèves de l’EEA. Retrouvez l’agenda sur le site internet et sur la page Facebook de 
l’établissement.
L’EEA organise également deux manifestations fortes : ‘‘ Musiques en terrasses ’’ 
en juin et ‘‘ Soir de fêtes à la Gèmerie ’’ le 13 juillet en partenariat avec la ville.Et

 a
us

si
...

L’Éolienne - Espace culturel
67 rue des Collèges, 72230 ARNAGE

Jérôme Duchesnay, Directeur
Tél : 02 43 21 44 55 

E-mail : eeadr@orange.fr
www.eeadjangoreinhardt.wixsite.com/eeadjangoreinhardt



inclus dans l’abonnement annuel à la médiathèque

La Médiathèque municipale ‘‘Simone de Beauvoir’’ est un service public destiné à tous. 
Elle offre la possibilité de consulter gratuitement tous les documents en libre accès et 
d’emprunter après inscription.

Prêt pour 3 semaines :
10 documents écrits (romans, BD, magazines...), 5 CD, 2 DVD, 2 partitions et 1 liseuse.

Espace Numérique :
Postes multimédia et tablettes avec accès internet.

Boite de retours de documents :
7j/7 - 24h/24

Inscriptions :
Arnageois : 7 € | Gratuit pour les - de 18 ans, les bénéficiaires des minima sociaux 

et les étudiants

Non Arnageois : 11 € | 7 € pour les - de 18 ans et les étudiants

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 

Médi  thèque
Simone de Beauvoir

Médiathèque Municipale 
Simone de Beauvoir 

L’Éolienne - Espace culturel
67 rue des Collèges, 72230 ARNAGE

Tél : 02 43 21 44 50
E-mail : mediatheque@arnage.fr

Portail en ligne : www.mediatheque.arnage.fr 

mediabox.sarthe.fr
Accessible 24h/24 et 7j/7

Accédez gratuitement et légalement 

à une offre de musique, films, 

formations, presse et jeux en ligne.
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Les 
Photographiques

Carnaval  
de la sorcière

7 au 18 Février  
L’Éolienne

Dim. 4 Décembre
L’Éolienne

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

Marché de Noël Première P’âge

30 / Saison 2022-2023 / l’Éolienne

26 Mars
Grand défilé

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

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

18 Mars au 9 Avril 
L’Éolienne



Puls’art Cinéma Plein air Soir de fêtessGem’Arnage

18 au 21 Mai
L’Éolienne

13 Juillet
Gèmerie

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

Organisé par l’Établissement 
d’Enseignement Artistique 
Django Reinhardt 

À
 vo

ir a
ussi

La nouvelle fête de la ville et 
des associations

Mai 
Gèmerie

La ville d’Arnage vous propose 
une séance de cinéma en plein 
air et un spectacle pour bien 
commencer l’été 2023 !

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

développement régional

Espace CulturelEspace Culturel

Médi  
thèque

Simone de Beauvoir

Horaires de la billetterie spectacles :
Fermée pendant les vacances scolaires

Espace CulturelEspace Culturel
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Spay - Allonnes

Mulsannemardi : 14h00 - 18h00
mercredi : 14h00 - 18h00
jeudi : 14h00 - 18h00
vendredi : 14h00 - 18h00

Arnage

Retrouvez toute l’actualité 
de l’Éolienne sur Internet

Facebook :
Espace Culturel Éolienne Arnage

Site de la ville :  
www.arnage.fr

67 rue des collèges
72230 ARNAGE

02 43 21 46 50
administration.culture@arnage.fr


