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LOUVIGNÉ 
À LA UNE
FORUM DES ASSOCIATIONS, UNE ORGANISATION MODIFIÉE CETTE ANNÉE 

seules les associations sportives et de 
pratiques artistiques, pourront être 
présentes cette année. 

Afin d’offrir une visibilité aux 
associations qui ne seront pas 
représentées au forum, un panneau 
sera mis à disposition du public pour 
recueillir les coordonnées des personnes 
intéressées.
On s’adapte...

Le forum des associations de 
Louvigné du Désert aura donc bien lieu 
cette année le samedi 5 septembre 2020 
au Centre culturel Jovence. En revanche, 
les horaires sont adaptés comme suit : de 
10h à 13h et de 14h à 16h.

La crise sanitaire nous oblige à 
modifier quelque peu les modalités 
d’accueil. Ainsi, le service de buvette 
et restauration ne sera pas assuré 
tout au long de la journée et le port du 
masque sera obligatoire dans l’enceinte 
du forum. Il n’y aura pas non plus de 
démonstrations sur scène. 

Pensez à vos crayons !
De plus, chaque visiteur est invité à 

amener ses propres crayons et feuilles de 
notes. Une circulation des participants 
à sens unique sera instaurée, et une 
distanciation physique d’un mètre 
minimum entre chaque personne devra 
être respectée. Belle rentrée à tous !

INFOS 
MUNCIPALES

L’INFO
ROC

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE  
À LOUVIGNÉ

Du nouveau pour le commerce de 
Louvigné ! L’ agence immobilière Laforêt 
Immobilier s’est installée cet été Place 
Charles de Gaulle, sous la forme d’un 
« kiosque ». 

Des permanences au kiosque
L’ agence de Fougères reste ainsi la 

référence, mais trois permanences  par 
semaine d’une demi-journée chacune 
permettront aux louvignéens et futurs 
habitants ou investisseurs de construire 
leur projet. Le vendredi matin est déjà 
programmé, pour se joindre au marché ! 
Une inauguration en septembre

Les prestations du kiosque sont 
identiques à celles de l’agence : achat, 
mise en vente, locations... Les vendeurs 
peuvent également demander une 
estimation gratuite de leur bien. 

L’inauguration du kiosque de 
Louvigné aura lieu la deuxième semaine 
de septembre, l’ occasion de rencontrer 

les trois interlocuteurs à l’écoute du 
public : Alexandrine Trouvé (responsable 
d’agence), Laurent Coquelin (directeur) 
et David Gratien (agent commercial).

Infos : 16 place Charles de Gaulle, Louvigné 
du Désert - a.trouve@laforet.com ou  
02 57 700 701

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR 
LES LOUVIGNÉENS

Par une convention de partenariat 
entre la ville et l’agence AXA de Louvigné 
du Désert, une complémentaire santé a 
été mise en place depuis janvier 2020, 
permettant aux adhérents de bénéficier 
de tarifs privilégiés.  

Lors des deux réunions publiques 
d’information en décembre 2019, la 
cinquantaine de personnes présentes  ont 
pu mieux comprendre la réforme 100 % 
santé, dont l’objectif est de laisser un reste 
à charge de 0 € pour les appareillages 
optiques, dentaires et auditifs. Elles ont 
pu échanger et aussi comparer avec leur 
propre complémentaire pour ceux qui en 
avaient une. 

Un bilan positif
À ce jour, 28 familles ont profité de 

ces tarifs avantageux. La  poursuite du 
partenariat avec la compagnie AXA est 
en train de se finaliser pour 2021, afin 
de proposer une offre d’une réduction de 
25 % à vie pour les contrats de plus de 
60 ans et de 12,5 % pour les autres. Une 

nouvelle réunion d’information aura lieu 
en octobre ou novembre 2020.

Renseignements : agence.haleux@axa.fr ou 
02 99 98 02 04

THÉÂTRE AVEC OLIVIER DAVAL
Reprise des cours de l’atelier Théâtre 

le mercredi 9 septembre de 16h30 à 
18h00 pour les enfants et ados, à 19h30 
pour les adultes.

 Pourquoi participer à cet atelier ?
Le théâtre, c’ est mener une aventure 

humaine qui conjugue l’ expérience de 
l’identité et celle de l’altérité. Le travail 
théâtral développe la créativité de l’acteur, 
grâce à des techniques spécifiques qui 
visent à l’épanouissement de ses moyens 
d’expression. L’enseignement pratiqué 
privilégie une approche évolutive, allant 
de l’improvisation jusqu’au travail sur le 
texte. Il facilite la participation du corps, 
encourage l’expression verbale, libère 
l’imagination et les émotions.

Infos : présence au forum des assos

ALSH
Pour les mercredis, les inscriptions 

se font depuis l’Espace familles, au plus 
tard le lundi soir pour le mercredi. 
Pour la rentrée, une mise à jour des 
renseignements administratifs est à faire 
également depuis cet Espace.

Nouveauté : service de paiement en 
ligne à venir début octobre !

Pour toute première inscription, contacter 
la directrice de l’ALSH, Anne Beaugendre :  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org  
ou au 02 99 98 00 62. 

LUDOTHÈQUE : LES NOUVEAUTÉS !

MÉDIATHÈQUE : 
COUP DE COEUR
« Et le désert 
disparaîtra » -  
Marie Pavlenko 
Flammarion jeunesse, 
2020
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FÊTE VOTRE 
MARCHÉ
DES MARCHÉS ANIMÉS CET 
ÉTÉ À LOUVIGNÉ !

FORUM
des assos
sportives et de pratiques artistiques

Le samedi 5 septembre 2020
De 10h à 13h et de 14h à 16h

Centre culturel Jovence
Louvigné du Désert

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Le forum des associations est 
un événement important dans le 
calendrier de la vie locale et associative 
de Louvigné du Désert. C’est pourquoi, 
malgré les incertitudes liées à la lutte 
contre la propagation du Coronavirus, 
la municipalité a décidé de maintenir 
ce rendez-vous incontournable de la 
rentrée.

Cependant, vu les contraintes 
sanitaires actuelles, et à titre exceptionnel, SEROT JANVIER ET LA GROOVE COMPAGNIE - 21 JuILLET 2020

ThE LAST ChANCE bEAVER - 31 JuILLET 2020

MORwENNA ET SON ORGuE dE bARbARIE - 17 JuILLET 2020
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JUIN ET JUILLET 2020

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

NAISSANCES

24 juin 2020 : Hengel MARTIN   
 6 Avenue de la Gare

26 juin 2020 : Jules RAULT   
 La Cormerie

6 juillet 2020 : Clélia SÉNÉCHAL   
 DUROCHER   
 Les Basses Cours

17 juillet 2020 : Naël REYNAERT   
 La Noë de Saule

DÉCÈS

5 juillet 2020 : Denise FOUILLARD  
 Veuve COURTOUX, 90 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier 
9 juillet 2020 : Marcel HAMEL, 74 ans,  
 1 impasse de Bonne Fontaine
18 juillet 2020 : Louis HODEBERT, 88 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
22 juillet 2020 :  André LAZÉ, 81 ans,  
 16 rue de la Guinchère des Bois
31 juillet 2020 : Marie-Thérèse LERAY  
 Veuve TABUREL, 93 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
1er août 2020 : Joséphine ORY, 78 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier

ÉVÈNEMENTS ANNULÉS
La cr ise  sanitaire  entraîne 

l’annulation de certains évènements 
attendus à Louvigné. Voici les 
manifestations louvignéennes dont 
les organisateurs ont communiqué à 
la mairie leur décision de report ou 
d’annulation exceptionnelle : 
• Course de vélo « La Route du Roc », 
• Repas des Classes 0 : report au samedi 

6 mars 2021,
• Soirée Génération de l’APEL,
• Un Dimanche au Wadada.

DON DU SANG  
PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE 
DEPUIS LE 1ER JUILLET

Afin de respecter la sécurité sanitaire 
des donneurs, du personnel de l’EFS, et 
des membres de l’amicale, les collectes 
continuent de se faire par prise de 
rendez-vous. 

Les derniers résultats sont très en 
deçà des collectes habituelles, l’amicale 
invite les donneurs à la mobilisation. La 
dernière collecte de l’année est planifiée 
au jeudi 12 novembre 2020 à La Bazouge 
du Désert. 

Incriptions : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (environ 1 
semaine avant la date de la collecte)

En cas de difficultés, contacter Monsieur 
Jean-Luc Lesage au 06 30 57 54 53.

JUDO

En loisir ou en compétition : babydo, 
enfants et adultes. Reprise des cours le 
mardi 1er septembre (2 cours d’essai).

Entrainements à Louvigné du Désert :
• mardi : 20h-21h30 (cadet, junior, 

adulte)
• mercredi : 13h30-15h (pré-poussin, 

poussin)
• vendredi : 17h30-18h15 (babydo) et 

18h15-19h30 (pré-poussin, poussin, 
benjamin, minime) 

Infos : csljudo@hotmail.com ou Sandrine 
Chesnel (Présidente) au 06 81 35 06 62  
ou Erwan Briec (Professeur référent) au  
06 47 55 48 04

ESPACE DANSE
À l’  occasion du forum des 

associations, vous pourrez faire 
connaissance le matin avec Marion 
Rouland, nouvelle professeure de danse 
qui succède à Maryse Le Pabic. 

Nouveautés : cours d’étirements 
et renforcement musculaire pour les 
adultes (ouvert aux jeunes à partir de 
17 ans) le lundi soir de 19h45 à 20h45. 
Les cours passent de 45 mn à 1h à partir 
du cours d’initiation à la danse et pour 
les plus grands, de 1h à 1h30. Nouveaux 
horaires et tarifs consultables sur le site 
de l’association.  

Afin de faciliter la rentrée et le 
travail de la secrétaire, les dossiers sont 
à ramener complet dès le premier cours. 

Pour les nouveaux adhérents, un cours 
d’essai est prévu avant l’inscription 
définitive. Les cours reprendront le lundi 
7 et le samedi 10 septembre.

Infos : espacedanse-ldd.jimdoofree.com

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
COMBATTANTS REPUBLICAINS

Deux temps-forts sont à retenir pour 
les mois à venir : 

• Samedi 26 septembre : après-midi 
détente à partir de 14h, différents 
jeux seront disponibles (salle des 
fêtes, place Bochin), réservée aux 
adhérents de la section. Entrée 
gratuite, respects des gestes barrières 
(port du masque, distanciation 
physique).

• Samedi 10 octobre : Repas annuel 
de la section au Relais de la Gare à 
partir de 12h. 

Infos : Jean-Paul Duclos, 02 99 97 08 73

BASKET BALL LOUVIGNÉEN

A PARTIR DE 5 ANS 

E N T R A Î N E - T O I  A V E C  N O U S  !

ENTRAÏNEMENTS ADAPTES ET ENCADRES

( les 3 premières séances offertes)

U 7  E T  U 9 :  M A R D I  1 7 H

U 1 1 :  M E R C R E D I  1 6 H 3 0 / 1 8 H

U 1 3  E T  U 1 5 :  M E R C R E D I  1 8 H / 1 9 H 3 0

S E N I O R S  F I L L E S :  V E N D R E D I  1 9 H

S E N I O R S  G A R S : M A R D I  2 0 H  E T

                   V E N D R E D I  2 0 H 3 0

L O I S I R S :  J O U R S  E T  H O R A I R E S  N O N          

D É F I N I S

U N E  G O U R D E  O F F E R T E  A  C H A Q U E

L I C E N C I É

R E P R I S E  D E S  E N T R A I N E M E N T S

 L E  1 5  S E P T E M B R E

Complexe Yves Derieux , rue

de Touraine à Louvigné.

Prévoir tenue adaptée, une

bouteille d'eau et des

chaussures propres.

Renseignements au

 06 61 18 65 33

retrouvez nous au forum le

05/09

À partir de 5 ans, entrainements 
adaptés et encadrés (les 3 premières 
séances sont offertes). 

Prévoir tenue adaptée, une bouteille 
d’eau et des chaussures propres. Une 
gourde est offerte à chaque licencié. 

Reprise des entrainements le 15 
septembre : Complexe Yves Derieux , rue 
de Touraine à Louvigné du Désert.

Le BBL sera présent au forum des 
associations pour les inscriptions !

Renseignements : bbl.louvigne@gmail.com 
ou par téléphone au président Monsieur 
Philippe Duclos au 06 61 18 65 33

LES VIEILLES CALANDRES
L’association maintient pour le 

moment son vide-grenier le dimanche 4 
octobre 2020 de 7h à 18h, dans le respect 
des gestes barrières, sur la Place du 8 mai 
1945 de Louvigné du Désert. 

L’association des Vieilles Calandres 
recherche des bénévoles pour participer 
au bon déroulement de cette journée.

Infos : 2€ le mètre
Renseignements : Gérard Molvaux au 06 62 
93 11 97 ou lesvieillescalandres@gmx.com

ÉCOLE DE MUSIQUE 
COMMUNAUTAIRE

Le Conservatoire de Fougères 
Agglomération et l’École de Musique 
de Louvigné du Désert sont désormais 
dirigés par Augusto Machado. Chaque 
structure a gardé son identité et son mode 
de fonctionnement, tout en mutualisant 
les projets pédagogiques. Les formations 
ont notamment participé à la cérémonie 
des vœux de Fougères Agglomération, 
ainsi  qu’à la 2ème édition du Louvigné 
Jazz Club. 

Lieu d’apprentissage d’un langage, 
d’accompagnement des pratiques 
amateurs et de diffusion, l’accent est mis 
sur l’apprentissage par le mouvement, la 
gestion du stress et du souffle. Il reste de 
nombreuses places pour les plus jeunes (5 
à 7 ans), pour le cursus classique à partir 
de 7 ans, pour les ateliers de pratiques 
collectives, les ateliers de chant choral et 
certains instruments (Trompette, Flûtes, 
Clarinette). 

Reprise des cours le 14 septembre.
Infos : Isabelle COCHET au 02 99 98 09 05 
ou à ecoledemusique@fougeres-agglo.bzh

CENTRE CULTUREL JOVENCE ÉTAT 
CIVIL

MAISON 
DU CANTON

HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT

mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 450 exemplaires et distribué gratuitement. 
Directeur de la publication : Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication. 

Crédit photos : Ville de Louvigné du Désert ou associations citées. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

FÊTE DE LA RENTRÉE  
Rendez-vous le samedi 5 septembre 

à la Maison du Canton pour la Fête de la 
rentrée du Centre social ! Au programme : 
portes-ouvertes et présentation des 
activités de la saison 2020/2021, Jeux 
géants, structures gonflables, Goûter 
spectacle avec le groupe « Loulibop » à 
16h et plein d’autres surprises !

DES NOUVEAUTÉS !
L’Assemblée Générale, intialement 

prévue en avril, est programmée au 
vendredi 2 octobre 2020 à 18h.

En parallèle des activités habituelles 
à retrouver dans la plaquette et sur le site 
internet, quatre nouveaux projets ont vu 
le jour à la Maison du Canton :

• Ateliers Cosplay : création ou 
reproduction de costumes de 
personnages fictifs (manga, super-
héros…). Rendez-vous le samedi 26 
septembre à 14h.

• Couture zéro déchet ados/adultes : 
création d’objets réutilisables en 
tissu (lingettes, sacs…). Rendez-
vous les mercredis 23 septembre, 7 
octobre, 4 novembre et 2 décembre 
de 14h à 17h.

• Ateliers cuisines ados : le mercredi 
après-midi de 14h à 17h (30 
septembre, 14 octobre, 18 novembre 
et 9 décembre).

• Vêt’occaz : ouvert à tous, un mercredi 
par mois de 14h à 17h. Tous les 
articles au prix unique de 1 €.

Infos et inscriptions : 02 99 98 55 55  ou 
accueil.mdc35@gmail.com

26 septembre
Samedi - 20h30

15 octobre
jeudi - 19h

 * Tarif Adhérent

** Tarif réduit  
Pour les groupes à partir de 10 personnes, comités 
d’entreprise, personnes en recherche d’emploi, 
étudiants, apprentis et jeunes de 13 à 18 ans  
(sur présentation d’un justificatif).

Actions culturelles

Personnes à mobilité réduite

21 novembre
Samedi - 20h30

6 décembre
dimanche - 16h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait 
la coupe du monde et Léa rêvait  

de devenir comédienne. 
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est  

rentré dans l’histoire et Léa est 
restée sur la touche à l’image des 
footballeurs remplaçants. En proie 
à une crise de légitimité, la jeune 

femme décide de s’auto-titulariser 
en suivant les pas du sélectionneur 

de l’équipe de France.

Fred, comédien, arrive sur scène  
partagé entre la joie et l’appréhension :  

il est amoureux ! Et cela bouscule  
tout, son mariage, sa famille...

L’adhésion annuelle 2020>2021 permet de  
réserver ses places de spectacle dès le mois de  

septembre en bénéficiant de tarifs préférentiels. 
Aucun spectacle n’est imposé, il vous suffit de 

choisir un minimum de trois spectacles.

Afin de sensibiliser les plus jeunes au spectacle 
vivant, des représentations spécialement dédiées  

aux établissements scolaires du territoire sont 
proposées pour certains spectacles ainsi que  

des ateliers d'initiation.

Pour tout accueil nécessitant une 
prise en charge ou des conditions 
particulières, nous vous invitons à 
en informer l'équipe de billetterie 
au moment de votre réservation.

Ce serait une sorte de folk, qui 
flotterait au-delà de toute idée de 

territoire. Ce serait une sorte de 
chanson française en plusieurs 

langues, de rock sans l’Amérique, 
de musique du monde aux chemins 

imprévisibles. Ce quatuor franco-
américano-greco-corso-bruxellois 

est composé autour du couple 
d'Ava Carrère et Ismaël Colombani. 

Nouvel album [2020] : Luxe Misère. 

  Sous une nuit scintillante, Clarté 
fit son apparition. Clarté était une 
petite ampoule qui ne brillait pas 

beaucoup. Pourtant, elle savait 
bien que c’est à la nuit tombée que 

les petites ampoules doivent se 
réveiller. [...] Le plus beau de ses 

rêves ? Devenir une étoile...
Nouvelle création [2020].

Spectacle dans le cadre de Louvigné en 
Lumières et du marché de Noël, goûter offert. 

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Gratuit

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Tarifs : 
Unique 5 € 
Gratuit - 4 ans

Crédits : Production : Fabriqué à Belleville, LE GRAND CHELEM et ACME Production.
Diffusion : Scène2, Séverine André Liebaut et ACME Production.

Distribution : De et avec Léa Girardet ; Mise en scène : Julie Bertin ; Collaboratrice 
artistique : Gaia Singer ; Avec la participation de Robin Causse ; Regard 

chorégraphique : Bastien Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq ; Son : Lucas Lelièvre ; 
Lumière : Thomas Costerg ; Costumes : Floriane Gaudin ; Vidéo : Pierre Nouvel.

Crédits : Distribution : Ava Carrère (Lead / Guitare / Percussions), 
Ismaël Colombani (Lead / Instruments à cordes),

Osvaldo Hernandez (Percussions), Émilie Alenda (Basson / Sati). 

Crédits : Production : le Vingt-Six. Co-productions : Le Phare, CCN du Havre - 
Normandie (Aide à l’écriture), Les Tombées de la Nuit - Rennes, Centre culturel Jovence 

- Louvigné du Désert. Avec le soutien de : DSN - Dieppe Scène Nationale, Théâtre  
L’Éclat - Pont-Audemer, Centre culturel - Liffré

Conception : David Monceau ; Musique live : David Euverte et David Monceau ; 
Conception lumières et films : Alexandre Boulic ; Dramaturge, écriture du texte et 

chansons : Camille Kerdellant et David Monceau ; Voix off : Camille Kerdellant.

Durée : 1h Durée : 1h Durée : 40 min

À partir de  
12 ans

À partir de  
10 ans

JEUNE PUBLIC
À partir de  
3 ans

Tout public

spectacle en création - résidence du 12 au 16 octobre 2020 : 
Le Centre culturel Jovence accompagne Pierre Bonnaud en coproduction.

La suite de la programmation arrive bientôt ! 
Dans le cadre du protocole sanitaire, les jauges  

peuvent être réduites, pensez à réserver !

la carte nominati
ve9 €Humour

Humour

sortie de résidence

ConteConte

musical
musicalThéâtre

Théâtre
Musique
Musique
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jeudi - 19h

 * Tarif Adhérent

** Tarif réduit  
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vivant, des représentations spécialement dédiées  

aux établissements scolaires du territoire sont 
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Spectacle dans le cadre de Louvigné en 
Lumières et du marché de Noël, goûter offert. 

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Gratuit

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
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Gratuit - 12 ans

Tarifs : 
Unique 5 € 
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Crédits : Production : Fabriqué à Belleville, LE GRAND CHELEM et ACME Production.
Diffusion : Scène2, Séverine André Liebaut et ACME Production.

Distribution : De et avec Léa Girardet ; Mise en scène : Julie Bertin ; Collaboratrice 
artistique : Gaia Singer ; Avec la participation de Robin Causse ; Regard 

chorégraphique : Bastien Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq ; Son : Lucas Lelièvre ; 
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Conception : David Monceau ; Musique live : David Euverte et David Monceau ; 
Conception lumières et films : Alexandre Boulic ; Dramaturge, écriture du texte et 
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Durée : 1h Durée : 1h Durée : 40 min

À partir de  
12 ans

À partir de  
10 ans

JEUNE PUBLIC
À partir de  
3 ans

Tout public

spectacle en création - résidence du 12 au 16 octobre 2020 : 
Le Centre culturel Jovence accompagne Pierre Bonnaud en coproduction.

La suite de la programmation arrive bientôt ! 
Dans le cadre du protocole sanitaire, les jauges  

peuvent être réduites, pensez à réserver !
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26 septembre
Samedi - 20h30

15 octobre
jeudi - 19h

 * Tarif Adhérent

** Tarif réduit  
Pour les groupes à partir de 10 personnes, comités 
d’entreprise, personnes en recherche d’emploi, 
étudiants, apprentis et jeunes de 13 à 18 ans  
(sur présentation d’un justificatif).

Actions culturelles

Personnes à mobilité réduite

21 novembre
Samedi - 20h30

6 décembre
dimanche - 16h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait 
la coupe du monde et Léa rêvait  

de devenir comédienne. 
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est  

rentré dans l’histoire et Léa est 
restée sur la touche à l’image des 
footballeurs remplaçants. En proie 
à une crise de légitimité, la jeune 

femme décide de s’auto-titulariser 
en suivant les pas du sélectionneur 

de l’équipe de France.

Fred, comédien, arrive sur scène  
partagé entre la joie et l’appréhension :  

il est amoureux ! Et cela bouscule  
tout, son mariage, sa famille...

L’adhésion annuelle 2020>2021 permet de  
réserver ses places de spectacle dès le mois de  

septembre en bénéficiant de tarifs préférentiels. 
Aucun spectacle n’est imposé, il vous suffit de 

choisir un minimum de trois spectacles.

Afin de sensibiliser les plus jeunes au spectacle 
vivant, des représentations spécialement dédiées  

aux établissements scolaires du territoire sont 
proposées pour certains spectacles ainsi que  

des ateliers d'initiation.

Pour tout accueil nécessitant une 
prise en charge ou des conditions 
particulières, nous vous invitons à 
en informer l'équipe de billetterie 
au moment de votre réservation.

Ce serait une sorte de folk, qui 
flotterait au-delà de toute idée de 

territoire. Ce serait une sorte de 
chanson française en plusieurs 

langues, de rock sans l’Amérique, 
de musique du monde aux chemins 

imprévisibles. Ce quatuor franco-
américano-greco-corso-bruxellois 

est composé autour du couple 
d'Ava Carrère et Ismaël Colombani. 

Nouvel album [2020] : Luxe Misère. 
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