édito
Cette nouvelle saison culturelle s’ouvre dans un contexte inédit qui donne un visage tout à fait « imprévisible »
à la programmation que nous avions imaginée.
Mais, nous avons hâte de vous retrouver et sommes décidés à vous accueillir, nombreux, à l’occasion de ces
rendez-vous qui mêleront cette année encore les genres et les générations. Théâtre, musique, danse, humour,
cirque… tous les talents sont réunis pour vous faire voyager le temps d’une soirée.
Nous choisissons de poursuivre notre accompagnement et de valoriser d’avantage les artistes régionaux, avec
plus de 60% des spectacles issus de la Région Pays de la Loire.
à l’occasion de trois rendez-vous théâtre, les comédiens, en solo, vous feront partager leur histoire intime avec
tendresse et malice. à chaque fois, ce sont des performances.
Les soirées cabaret seront le prétexte à rire autour de l’esprit de Desproges, à voyager et à s’amuser ensemble
sur les tubes musicaux.
Le cirque et la danse souffleront un air de poésie dans la salle et distilleront des émotions uniques, partagées
en famille.

L’éQUIPE
DU PRéAMBULE
• Catherine Rouillon
responsable / programmatrice
• Sandrine Le Dily
accueil / billetterie
• Xavier Robin
régisseur technique
• Glen Le Bricquir / Pierre Bourgoin
régisseurs

LES CouLiSSES Du PRéamBuLE
L’association Les Coulisses du Préambule est une équipe
d’une vingtaine de bénévoles qui, en lien avec le personnel
du Préambule, assure le bon fonctionnement des soirées de
spectacles de la saison culturelle en s’investissant dans
différents postes comme le bar, les entrées et le placement
des spectateurs ainsi que le repas des artistes. Et cela,
toujours dans la convivialité et la bonne humeur.
N’hésitez-pas à les rejoindre !

Le temps est venu de retrouver des espaces communs qui nous rassemblent et nous font du bien !
Nous vous souhaitons une belle saison à nos côtés et avons hâte de vous revoir,
Valérie Prono, adjointe à la culture
Et l’équipe du Préambule
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En diffusion :
Avec plus de 60% des spectacles programmés, issus de la Région Pays de
la Loire, accueillis notamment dans le cadre du Festival « Région en Scène »,
organisé par la Fédération Chaînon Pays de la Loire

En production :

SOUTIEN à LA
CRéATION RéGIONALE

résidence du Collectif Label Brut - janvier 2019

L’espace culturel accompagne à sa mesure
les équipes artistiques régionales dans
la réalisation de leurs projets.
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• Dans le cadre du Réseau d’Information des Programmateurs
de Loire-Atlantique avec le Grand T.
Fonds de soutien pour la création de Winter is coming,
par le collectif Extra Muros
• à l’occasion, dans le dispositif de « production mutualisée »,
mis en place par la Région

En mettant à disposition le plateau
du Préambule pour des temps de travail :
• Compagnie du Poulpe (49) – Projection privée
• Compagnie Piment langue d’Oiseau (49) – Mouton Noir
• La Découpe Compagnie (44) – Femmes de méninges
• Compagnie Lombric Spaghetti (44) – Sur des rails
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Sam. 19
septembre
20h30

AN IRISH STORY,

une histoire irlandaise

Théâtre

Cie innisfree / de et avec Kelly Rivière

DèS 12 anS
Durée : 1h25

Prouesse d’interprétation,
talent d’écriture formidable avec un récit
haletant traversé tout entier par un humour
décapant, très beau sens du rythme…
Kelly Rivière est d’une grande justesse
de jeu. Elle se montre capable de ruptures
brutales et de bascules fluides
d’un personnage à l’autre.
Un beau morceau de théâtre, une belle
histoire, à la fois drôle et émouvante,
contée avec intelligence.
Toutelaculture.com
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Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€

Quand le spectacle commence, l’héroïne a 16 ans et invente mille vies à son
grand-père disparu Peter O’Farrel. Le temps passe et son obsession la quitte.
Elle découvre le théâtre. Elle fait son métier d’actrice et de traductrice. Et puis
vient la maternité et le choc de découvrir sur le visage de son fils des taches de
rousseur et une mèche rousse dans ses cheveux…
C’est le point de départ de la quête de Kelly Ruisseau. Il faut qu’elle sache où
se cache Peter et, dès lors, plus rien ne l’arrête.
C’est cette enquête au plateau que nous allons suivre, en traversant les époques –
des années 1930 en Irlande aux années 2000 en France – les frontières,
géographiques et linguistiques. C’est un voyage au cœur d’une famille marquée
par l’exil, avec ses secrets et ses non-dits. C’est aussi un voyage au cœur d’une
histoire, si intime qu’elle en devient universelle.
La comédienne incarne avec une énergie folle et plein d’humour les personnages
de son histoire, plus de 25 au total.
Pour cette soirée, le bar sera tenu par le Comité de jumelage. Bières irlandaises
de rigueur !
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Soirée
cabaret

songs

Un spectacle
musical et burlesque

La Songs Fabric, entreprise familiale, fleuron de la technologie à la française,
fabrique depuis des décennies et en toute discrétion les plus grands tubes de
la musique mondiale pour le compte de l’industrie musicale.
Le tube que vous fredonniez sous votre douche ce matin est sans doute né
dans leur atelier.
Sous la forme d’un atelier chanson, le public est convié à partager la soirée
avec Olga et Octavio, deux cadres de La Songs Fabric. Ils viennent dévoiler au
public les secrets de fabrication des tubes… rythme, hook, pont, refrain n’auront
plus de secret pour lui.
Jusqu’à composer ensemble le tube de la soirée !

Sam. 7
novembre
19h30

TouT PuBLiC
Durée : 1h
Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€

Interprètes : Cécile Le Guern et Philippe Devaud
Mise en scène : mickaël Egard
Sur une idée originale d’antoine Barrailler
Chansons composées par : Florent marchet, aldebert, Zaza Fournier et Bartone.
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ven. 27
novembre
20h30

LE SYNDROME
DU BANC DE TOUCHE
Théâtre

de et avec Léa Girardet

DèS 12 anS
Durée : 1h
Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€
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Mise en scène Julie Bertin
Collaboration artistique Gaia Singer
Regard chorégraphique Bastien Lefèvre
Création sonore Lucas Lelièvre
Lumières Thomas Costerg
––––––––
Production FAB – Fabriqué à Belleville,
Le Grand Chelem et Acmé.
Avec le soutien de Théâtre Paris-Villette,
Festival Mises en capsules,
Festival La Lucarne,
So Foot et Tatane

Il y a un peu plus de 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et
Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré 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 de l’entraîneur de l’équipe de France.
Le syndrome du banc de touche est une déclaration à « la lose » et à tous ces
moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne qu’on
devrait être.
Léa Girardet saute, plonge, s’échauffe et danse sur I Will Survive. D’une blessure
d’égo à l’amour du sport, elle signe un spectacle « feel-good » qui frappe par sa
simplicité et sa franchise. Le Figaro
Les références historiques sur le football sont nombreuses, ce qui enchantera les
amateurs. Les autres se laisseront emporter par l’énergie peu commune de cette
comédienne, sportive et danseuse accomplie. Un spectacle original et particulièrement savoureux, émaillé de vidéos et d’archives sonores judicieuses. Lamuse
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COLLISION

Pièce de cirque et parures

mar. 15
décembre
20h30

CRéaTion
Cie allégorie

Comment se présente-t-on à l’autre ? Revêt-on un costume ? Se met-on à nu ?
Avec le vêtement comme symbole de ce que nous sommes, quatre artistes de
cirque parlent du tissu de nos relations. Jonglage, portés, contorsion et trapèze
étoffent de prouesses physiques cette poésie humaniste. Solitude, rencontre,
vie à deux : le rapport à soi, à l’autre n’est pas si simple à tisser !
à partir de vêtements récoltés, des histoires de ceux qui les ont portés et des
symboles qu’ils revêtent, les quatre artistes nous emportent dans un cirque du
dévoilement.
écriture : Katell Le Brenn et David Coll Povedano
Interprétation : Katell Le Brenn (équilibre, contorsion)
David Coll Povedano (main à main)
Paula Paradiso (trapèze, main à main)
Thomas Hoetltzel (jonglerie)
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DèS 12 anS
Durée : 1h
Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€

Spectacle accueilli
en partenariat avec
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FESTIVAL RéGION
EN SCèNE
La fédération Chaînon Pays de la Loire,
associée aux villes de Mûrs-Erigné,
Beaucouzé, Ancenis, Ligné et à la MPT
Montplaisir à Angers, vous invite à découvrir
la 24ème édition du festival Région en Scène,
un évènement qui met en avant
la création artistique régionale dans le
domaine du spectacle vivant. Ce sont 16
compagnies qui ont été sélectionnées par
le réseau pour se produire les 12, 13 et 14
janvier sur angers et son agglomération
et sur le Pays d’ancenis.
Les représentations sont ouvertes aux
professionnels, mais également au public.
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Mer.13
janvier
17h30

DèS 10 anS Durée : 1h10 / Tarif unique : 5€

Double
plateau
Musique
Durée : 45 min.

Mer.13
janvier

COWBOY OU INDIEN

MARILUCE (85)

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoît
Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop !
Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas
tenues. Une fresque théâtrale qui convoque à la fois
l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse
et la cruauté.

C’est la fusion de deux artistes, Marie et
Lucie, dont la complicité est telle qu’elles
finissent par ne faire qu’une. Un prénom pour
deux femmes, deux voix pour un message.
Dans un style chanson française pop folk,
Mariluce chante des histoires de vies
ordinaires, et célèbre la liberté sous toutes
ses coutures.
Un véritable tourbillon d’énergie.

Théâtre Groupe Déjà (72)

20h30

Tarif
unique : 8.5€
oFFERT
aux abonnés

Durée : 45 min.

grise cornac (49)
Grise Cornac, c’est l’hybride de deux autodidactes passionnés qui
lèvent les barrières entre les styles et les genres. Musicien multiinstrumentiste, Quentin est ouvert à toutes les influences musicales.
Aurélie chante ses textes réalistes, teintés de féérie poétique.
Sur scène, les deux angevins touchent en plein cœur et transportent
immédiatement.
à la manière des Rita Mitsouko ou encore Brigitte Fontaine et
Areski, Grise et son Cornac savent incontestablement y faire avec
le public et le capture vivant.
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DES PIEDS
ET DES MAINS

VEN. 22
JANVIER
20h30

Danse / Musique
CRéaTion
Cie nGC 25

DèS 7 anS
Tout faire pour faire tout ! Des pieds pour danser et des mains pour jouer.
Ce solo est un petit moment de suspension et de liberté où choisir n’est pas
obligatoire. Entre écoute et regard, il invite le public à découvrir toute la force
de l’œuvre d’art vivante et le métier d’interprète à travers deux langages, ceux
de la danse et de la musique.
Sur le plateau, un tapis blanc et un piano comme unique décor.
Cette performance est interprétée par Pedro Hurtado, danseur, dont le premier
métier est concertiste.
C’est donc à travers la notion du double que le solo se construit. Entre équilibre
et déséquilibre, comment cet artiste se maintient-il sur le fil sans tomber d’un
côté ou de l’autre, sans choisir entre deux passions, deux vies ? Une dualité
qui révèle, en fait, une complémentarité harmonieuse.

Durée : 50 min.
Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€

Chorégraphie : Hervé maigret / Interprète : Pedro Hurtado
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JEU. 4
Février
20h30

JEAN-PIERRE,
LUI, MOI

Une prise de parole théâtrale
de Thierry Combe

DèS 12 anS
Durée : 1h30
Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€
Spectacle accueilli
en partenariat avec

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui,
Moi est une prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap. Dans
cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant
sa galerie de personnages. Il nous fait traverser tout un panel de situations
farfelues, tendres ou injustes. Passant de l’annonce du handicap aux parents
à une fête d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des amis à des
moments d’intimité fraternelle, il aborde ce sujet sensible avec un mélange
détonant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur.
Face à cette performance, les spectateurs sont tour à tour sceptiques, interloqués,
séduits, amusés et conquis. Thierry Combe passe de l’émotion au rire, de
l’autobiographie à la chronique sociale, exprimant avec force la tendresse qu’il a pour
ce frangin si particulier. Un témoignage espiègle et décapant.
écriture et jeu : Thierry Combe / Œil extérieur : nathalie Pernette et Patrice Jouffroy
Création lumière : Caroline nguyen / Scénographie : Ben Farey / Création son : Fred Germain
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Soirée
cabaret

Le 11/11/11
à 11h11
étonnant, non ?

sam. 13
mars
19h30

Cie 11h11

C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de
Pierre Desproges, des aphorismes de Pierre Desproges, et quelques surprises
toutes desprogiennes elles aussi.
Un clin d’œil au clown perdu dans son éternité parce que, quand même, depuis
un sale jour d’avril 1988, nous ici on s’rigole moins.
Alors du coup, on commémarre.

Durée : 1h11
Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€

Si les hommes font moins de conneries en février, c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours.
Deux comédiens inspirés totalement par les textes et autres réjouissances de
l’humoriste, nous invitent à partager son délire et son angle de vue si particulier et
tellement revigorant ! Toulouse Spectacles
Extraits de textes de scène, Les réquisitoires du Tribunal des flagrants délires, Le manuel du
savoir-vivre à l’égard des rustres et des malpolis, Chroniques de la haine ordinaire.
Mise en scène : alain Piallat / Avec marc Compozieux et alexis Gorbatchevsky
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Ven. 9
avril
20h30

SUR DES RAILS
Cirque

CRéaTion
Cie Lombric Spaghetti

DèS 7 anS
photo de répétition

Durée : 50 min.
Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€

Trio déjanté
d'équilibre sur
barrière soufflante
22

Sur le quai d’une petite gare au milieu d’un no man’s land. 3 personnages
attendent, attendent… Un train qui ne vient pas, qui ne viendra peut-être plus…
Sur ce quai se joue la partition de leur vie, avec ses hauts et ses bas, ses
rencontres fortuites et ses instants suspendus.
Ce projet, 3ème opus de la Compagnie Lombric Spaghetti après Cirque Posthume
et Gum Over, mêle cirque acrobatique et musique live.
Comme a son habitude, l’équipe aborde le cirque par des agrès étonnants
et innovants, repoussant toujours plus loin les « barrières » du risque.
Jeu clownesque du trio et virtuosité des numéros, une nouvelle création
totalement déjantée !
Interprètes : Benoît Crespel, nicolas Delaqueze, Gildas Labarta
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Soirée
cabaret

BONBON
VODOU

sam. 17
avril
19h30

Cimetière créole

Musique

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens
réunionnais et JereM, fils de… deux psychiatres lacaniens.
Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible,
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.
Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille
de sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent percussion. JereM
défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien…
Baigné par la douceur des deux voix claires et porté par un groove minimaliste
et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde amoureuse.

Durée : 1h15
Tarifs
14€ / 9.5€ / 8.5€ / 5€

Un duo pétillant et lumineux qui mêle chanson et musique aux influences africaines
et créoles pour nous faire tanguer en toute insularité. Télérama
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éDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
Depuis plusieurs saisons, la programmation artistique du Préambule
est tournée vers la famille et favorise le plus possible le mélange
des générations aux différents rendez-vous.
Autour des spectacles, de multiples projets sont menés en direction
des établissements scolaires de la commune : l’école du spectateur.
Les différents parcours se composent de rencontres avec les artistes,
de représentations scolaires, d’échanges entre classes…
Des partenariats sont également proposés aux associations
de pratique culturelle (école de musique, école de théâtre ou de danse…)
ainsi qu’aux relais sociaux ou médicaux-sociaux.
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Lun. 1er
février
15h15

Mar. 2
février

9h30 & 11h

LES JOUES ROSES
DèS
2 anS

Danse

CRéaTion
Cie Kokeshi
La nouvelle création de la Compagnie Kokeshi entend
explorer la généalogie et la notion de racines pour s’interroger
sur l’existence. Savoir d’où je viens, qui je suis, où je vais…
Autant de vastes questions que se posent petits et grands.
Des histoires de femmes et de liens maternels sont plus
particulièrement au cœur du propos. Le spectacle s’inspire
des Matriochkas, figurines symboliques du concept
d’histoire générationnelle, mais aussi du livre De maman
en maman d’Emilie Vast, qui aborde la filiation en mots et
en dessins.
Création chorégraphique : Capucine Lucas
Interprétation : Capucine Lucas et Stéphanie Gaillard
Création musicale : Guillaume Barriou
Scénographie : Louise abbadie
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Mar. 8
décembre
10h & 14h30

ICI OU PAS Là

DèS
7 anS

Théâtre d’objets et d’images
CRéaTion

Collectif Label Brut
Le nouveau spectacle de Label Brut clôt un cycle destiné
au jeune public sur les peurs solitaires. Après la peur de
l’endormissement et la peur de ce qui nous attend, il est
question ici d’identité et de quête d’identité.
Devenir ? Changer ? Rester ? S’accrocher ?
Être ici ou là ? Ou pas là ? Arriver ? Partir ?
Avancer malgré ses peurs.
Apparaître ou disparaître. Se fondre ou s’extraire.
Tenir en équilibre.
Laisser une trace de pas sur le sable mouillé.
Conception et interprétation : Laurent Fraunié
Regard extérieur : Harry Holtzman, Babette masson
Scénographie : Grégoire Faucheux / Création lumières : Sylvain Séchet
Regard chorégraphique : Cristiana morganti
Costumière : Catherine oliveira
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Jeu. 8
octobre

10h & 14h30

Ven. 9
octobre
10h

HIP HOP OR NOT
Conférence dansée
Cie Daruma

DèS
8 anS

Être ou ne pas être hip-hop Telle est la question !
Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging
qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose !
Ingrid Chasseur, conférencière un peu pinbêche aux faux
airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite
de deux danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de
cette culture : la musique, le graff et surtout la danse.
Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose :
le hip-hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ?
Cette conférence drôle et ludique tord le cou aux idées
reçues et finit par basculer dans un univers sensible
et poétique, illustrant les nuances et la complexité de ce
mouvement.
Chorégraphe : milène Duhameau
Comédienne : Chrystel Pellerin
Danseurs : milène Duhameau et angel Sinant
Regard complice : Rachel Dufour
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Jeu. 11
février

10h & 14h30

MOUTON NOIR
DèS
12 anS

Théâtre

CRéaTion
Cie Piment Langue d’oiseau

Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits plats, Camille,
15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux quotidien rempli
d’humiliations, de pièges et de menaces. Sans doute Camille est-elle une jeune
fille un peu spéciale, trop renfermée, comme la présentent les adultes qui l’entourent. Mais qui l’écoute ? Qui essaie de saisir les petits signes qui constituent
autant d’appels à l’aide face au harcèlement dont elle est victime ?
En parallèle, un autre destin s’écrit. Celui d’Albi, une jeune truie Albinos qui,
dans l’univers aseptisé d’un élevage industriel, doit lutter pour survivre parmi
ses congénères.

C’est la première fois que ce texte qui s’adresse
aux adolescents est monté en France.
Texte de alex Lorette / Mise en scène : marie Gaultier
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LA CHAPELLE
SAINT MATHURIN

Les
associations

Ce lieu d’expositions accueille entre mars et octobre des
artistes et collectifs d’artistes locaux qui présentent leurs
réalisations au public. Entrez dans ce lieu plein de
charme, découvrez les œuvres exposées à l’occasion
d’une balade dans le bourg, et allez à la rencontre des
artistes au moment des vernissages.

LES PREamBuRLESQuES
Ligné Théâtre
16, 17, 18 octobre
23, 24, 25 octobre
Les Variet’s
26, 27, 28 février
5, 6, 7 mars

Le programme des expositions 2020
est disponible, mais susceptible de
connaître des modifications.

Kid’School
12 et 13 juin

DanSE VaRiaTionS
Renseignements : lepreambule.ligne.fr
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29 et 30 mai
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TARIFS
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 8.5€
Moins de 25 ans – étudiants –
Groupe de plus de 10 personnes

Tarif abonné : 9.5€
Pratiqué dès 3 spectacles achetés
Carte Cézam, Carte Tourisme et Loisirs

Tarif jeune et solidaire : 5€
Moins de 16 ans – Demandeurs d’emploi –
Bénéficiaires du RSA

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTéS
SUR PLACE : chèques, espèces, carte
bancaire, chèques vacances.
à DISTANCE : chèque (par courrier), carte
bancaire (par téléphone).
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LE GUIDE DU
SPECTATEUR
• La billetterie en ligne et
sur place à l’espace culturel
ouvre à partir du 24 août.
• Le Préambule vous accueille
½ heure avant le début des
spectacles. Un vestiaire gratuit
est à votre disposition, ainsi
qu’un bar, tenu par Les Coulisses
du Préambule, proposant
des boissons variées et des
friandises.
• Pour le confort de tous, les
représentations commencent à
l’heure. L’accès à la salle pour
les spectateurs retardataires,
même munis d’un billet, n’est
pas possible.

Billetterie
en ligne

lepreambule.ligne.fr

• Les billets ne sont ni repris,
ni échangés, sauf annulation
d’une représentation.
• La salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Merci de nous signaler votre
venue afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions.
• Les téléphones portables
doivent impérativement être
éteints à l’entrée de la salle.
• Il est interdit de photographier,
de filmer ou d’enregistrer
pendant le spectacle
(sauf autorisation particulière).

LE GUIDE DE L’ABONNé
Choisissez librement au moins trois spectacles dans la saison.
La soirée double plateau musique du 13 janvier
vous est offerte. Les abonnements seront mis en vente en ligne
et sur place à l’espace culturel à partir du 24 août.

VoS aVanTaGES :

• Les enfants de moins de 10
ans doivent impérativement être
accompagnés d’un adulte.

• Vous bénéficiez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison.

• Merci de respecter les âges
indiqués pour les spectacles
jeune public.

• Vous bénéficiez du tarif abonné ou préférentiel dans d’autres salles du pays d’Ancenis :
Théâtre Quartier Libre à Ancenis, Espace Culturel Paul Guimard à Saint-Mars-la-Jaille,
Espace Alexandre Gautier à Loireauxence.

• Les boissons, chewing-gums
et nourritures ne sont pas
admis en salle.

• Au vu du contexte sanitaire, il ne sera pas possible cette saison de choisir sa place
dans le gradin.
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Parce que la culture est une chose qui se partage, nous donnons la possibilité
aux abonnés du Préambule de faire un don de 5€, au moment de l’achat de leur
abonnement, qui permettra de proposer des places de spectacles à des personnes
en situation de précarité via les partenaires sociaux du territoire.
Car, la sortie au spectacle, au cinéma, à un évènement sportif ou la visite d’une exposition
est un facteur de cohésion sociale, d’insertion et d’épanouissement personnel nécessaire
dans la vie de chacun.
Si vous souhaitez participer à cette opération, complétez votre bulletin en cochant
« abonnement solidaire ».
Les associations et structures sociales qui souhaitent bénéficier du dispositif peuvent
prendre contact directement avec le Préambule.

Q

L’ABONNEMENT SOLIDAIRE

BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom : ………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………
Âge : ………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………
☐ J’accepte de recevoir des informations liées à l’activité du service culturel.
☐ Je n’accepte pas de recevoir des informations liées à l’activité du service culturel.
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Dates

Tarif abonné
adulte

Tarif abonné
jeune (-16 ans)

an irish Story

Samedi 19 septembre

☐ 9.5€

☐ 5€

Songs

Samedi 7 novembre

☐ 9.5€

☐ 5€

Le Syndrome du banc de touche

Vendredi 27 novembre

☐ 9.5€

☐ 5€

Q

BULLETIN D’ABONNEMENT

PARTENARIATS
Dans le cadre de ses activités culturelles, le Préambule
est partenaire :
• Du Grand T, au sein du réseau RIPLA (Réseau d’Information
des Programmateurs de Loire-Atlantique),
• Du Chaînon Pays de la Loire, association de soutien à la
création régionale dans le domaine du spectacle vivant,
• De la Communauté de Communes du pays d’Ancenis, pour
la co-programmation et l’organisation du festival jeune public
« Ce soir, je sors mes parents ».

Ce programme est susceptible d’être modifié. Si la
situation sanitaire le requiert, nous vous remercions
de vous présenter au spectacle muni d’un masque et
de respecter les gestes barrières – lavage des mains /
distanciation.

CRéDITS PHOTOGRAPHIQUES

Collision

mardi 15 décembre

☐ 9.5€

☐ 5€

Des pieds et des mains

Vendredi 22 janvier

☐ 9.5€

☐ 5€

Jean-Pierre, lui, moi

Jeudi 4 février

☐ 9.5€

☐ 5€

Le 11/11/2011 à 11h11

Samedi 13 mars

☐ 9.5€

☐ 5€

Sur des rails

Vendredi 9 avril

☐ 9.5€

☐ 5€

Bonbon Vodou

Samedi 17 avril

☐ 9.5€

☐ 5€

Cow-boy ou indien – Festival RES

mercredi 13 janvier

☐ 5€

☐ 5€

Double plateau musique – Festival RES

mercredi 13 janvier

☐ offert

☐ offert

Soutien à la création régionale © Sylvain Séchet
An Irish story © David Jungman
Songs © Denis Chaperon
Collision © Florian Minjat
Cowboy ou indien © Pascal Boudet
Mariluce © Audrey Chevalier
Grise Cornac © Simon Jourdan
Des pieds et des mains © Ernest S. Mandap
Jean-Pierre, lui, moi © Hélène Dodet
Le 11/11/11 à 11h11 étonnant non ? © Victor Jouanneau
Bonbon Vodou © Fabien Tijou
Les joues roses © Alain Pellerin
Ici ou pas là © Sylvain Sechet
Hip hop or not © Fanny Reuillard
Mouton Noir © libre de droit
-------------------- -----------------------Directeur de publication : Maurice Perrion (Maire)

☐ 5€

Conception / réalisation : Mathilde Bullot-Créac’h
www.mamzellemamath.fr

abonnement solidaire

Le Préambule reçoit également l’aide du Conseil Départemental dans le cadre de l’aide à la diffusion des compagnies
de Loire-Atlantique, et, à l’occasion, du Conseil Régional des
Pays de la Loire sur des dispositifs d’aide à la production.

Impression : Planchenault

ToTaL
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