Tarifs et


calendrier

abonnements
Catégorie

Catégorie

Catégorie

A

B

C

Plein Tarif

10 e

12 e

14 e

Tarif réduit
et préférentiel

7,50 e

9e

10 e

Tarif jeune (-16 ans)

4e

4e

4e

Samedi 19 sept.

20 h 30	
Autant

qu’on s’emporte
en chantant

6e

7e

8e

Abonné jeune (-16 ans)

3e

3e

3e

20/21

Spectacle Music-hall
Samedi 17 oct.

20 h 30

Un Air de Famille

Samedi 14 nov.

20 h 30

Lilie, du bout des lèvres
Chansons Françaises

d’un justificatif
(Ligné, Saint-Mars-la-Jaille, Teillé, Varades et Ancenis) ou de la carte Cézam.

2021

Abonnement : Le tarif abonnement est applicable pour 3 spectacles

Samedi 13 février

Tarif préférentiel : sur présentation d’une des cartes des salles partenaires

minimum à choisir sur la programmation.
Les abonnements se feront :
• Par courrier, adressé à la mairie, en remplissant la fiche abonnement
de cette plaquette.
• En mairie à compter de début juillet aux heures d’ouverture de la mairie.
• Le samedi 19 septembre avant le spectacle.

Sam 28 novembre

20 h 30 R
 icardo, Même
Spectacle Enfants

pas peur

22
02 40 96il 75
à:

ger.fr

reservation@mairiemesan

Ven 4 décembre
Sam 5 décembre

Mésanger avec Vous - Téléthon

Dim 6 décembre

Samedi 13 mars

20 h 30	Une touche d’optimisme
Chansons Françaises

Samedi 17 avril

20 h 30

Charlie et Styl’O

2021
Sam 23 janvier
Dim 24 janvier

imprimerie planchenault [2020001115 AC]

au

Les Amis de la Scène - Théâtre ados

Dim 29 novembre

Humour

POUR LES NON ABONNÉS :
les réservations se feront

2020
Sam 21 novembre

Tarif réduit : lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation

ou par ma

Les informations contenues dans cette page sont susceptibles
d’être modifiées ou complétées en cours de saison.
Chaque association assure elle-même sa billetterie
et ses réservations.

Théâtre

Abonné adulte

sur place ou par téléphone

au Clair Obscur



2020

GRATUIT

Tarif -6 ans

Les associations

Samedi 29 mai

20 h 30

La Marmite à Roselyne
Musique du Monde

Ven 29 janvier
Sam 30 janvier

Les Amis de la Scène - Théâtre Adultes

Dim 31 janvier
Ven 5 février
Sam 6 février
Sam 27 mars
Dim 28 mars
Sam 5 juin
Sam 6 juin
Ven 25 juin

Les Amis de la Scène - Atelier des jeunes

Ainsi Danse Mésanger - Gala
Fête de la musique

Mésanger
2020-2021
Sa ll e d u Cl ai r Ob sc u r
Co m p le xe d u Ph én ix

novemBRE

« Autant qu’on s’emporte en chantant »
par la Cie de l’Atelier Florentin

Ce duo échevelé nous chante l’amour, l’humour,
l’espoir et la rupture dans une partie de pingpong vocal et théâtral mise en chansons par
Sylvain Richardot de Chanson Plus Bifluorée.

© Florian Guerbe

« Autant qu’on s’emporte en chantant » est un
drôle de spectacle, fruit d’une rencontre peu
commune. Une conjonction entre un couple et
un chanteur plus bifluoré

Samedi 19 septembre 2020 – 20 h 30 – Tarif B

OCTOBRE

c’est ce qui fait toute la beauté de ses textes.
Lilie PRINTEMPS a été bercée par les chansons
de Barbara depuis sa tendre

FÉVRIER

Théâtre – Tout Public

Samedi 17 Octobre 2020 - 20h30 – Tarif A

Cela fait 15 ans qu’une touche d’optimisme sillonne les routes de France et d’Europe.
Pour fêter ça, le groupe repart sur les routes avec son nouveau spectacle
« D’aussi loin que je m’en souvienne » du même nom que le 5 e album.
Ces 6 garçons vous embarquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des moments plus tendres et d’autres plus engagés.
Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Yves Jamait, Gauvain Sers, La Rue Kétanou,
Sinsemilia, Les Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation…
Une touche d’optimisme en chiffres c’est : une soixantaine de dates par an, plus de
18 000 fans sur Facebook, plus de 800 concerts à travers toute la France et l’Europe, plus
de 800 000 vues pour le clip « Joyeux Bordel » et un public conquis dans 100 % des cas.

Samedi 14 novembre 2020 – 20 h 30 - Tarif A

Un Air de Famille par la Cie de l’Ourson Blanc

Une adaptation de la comédie écrite par Agnès Jaoui et Jean Pierre Bacri à voir ou à revoir.

BARBARA disait : « j’ai écrit mes chansons avec
ma vie de femme, mes drames, mes amours
heureuses et déchirantes… » et

Un autre compère, Damien DUCELIER vient rejoindre le projet de Lilie. Homme du piano
mais à bretelles cette fois-ci, ayant partagé également la scène dans d’autres projets
avec l’une et l’autre… Un accordéoniste au jeu sensible et intense, riche de ces longues
années d’expériences en Chef d’Orchestre. Rien de tout cela ne serait possible sans les
mains magiques de Xavier NEAU, technicien son et lumières qui peaufine les moindres
détails et l’harmonie des notes et des couleurs sur scène… Une amitié et complicité
qui sauront vous transporter au travers d’un spectacle authentique et sincère rempli
d’émotions, de partage et de sourires…

Les harmonies à deux voix proposées par Sylvain Richardot sonnent d’enfer. En plus
d’être d’excellents chanteurs (Doty et sa voix zéphyrienne-, comme Antho -formidable
guitariste complètement timbré- sont passés par les excellentes mailles du filet de La
Manufacture Chanson)…

Spectacle Enfants – Tout Public

Cinq bandits, cinq as du banjo, de la guitare,
de la basse, de la batterie et de l’accordéon
s’emparent de la scène pour un concert qui
met le feu aux poudres et fait des étincelles.
Ricardo, chef de bande, délivre ses chansons
drôles, tendres ou explosives, joue avec le
public, fait danser les enfants comme leurs
parents et mène sa clique de mercenaires
de main de maître.
Sur scène, au milieu d’un savant bric-à-brac (vieux piano, horloge, grosse caisse…),
les baroudeurs du Grand Ouest balancent un rock bien trempé et des mélodies futées,
sur fond de dessins malicieux et d’histoires rocambolesques. En compagnie du loup
frimeur, de la fée Ginette et des vaches qui bousent, en route pour les greniers sombres
et le train des grands espaces !

Samedi 13 février 2021 – 20 h 30- Tarif B

Mésanger - Saison culturelle 2020-2021
Bulletin d’abonnement

Chansons Françaises - Tout Public

(Un bulletin par personne de plus de 6 ans)

Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et prénom :
Date de naissance :
Responsable (pour - de 16 ans) :
Adresse :

Samedi 13 mars 2021 - 20 h 30 – Tarif C

AVRIL

Code postal :

Charlie et Styl’O « Avec la langue »

Ville :

Téléphone :

Humour- A partir de 12 ans

Portable :

Adresse mail :

Mi-stand-up, mi-comédie musicale, ce spectacle est « Une
véritable analyse sociale et sociétale des relations affectives »
et ouais, dit comme ça, c’est super chiant ! Tous les clichés, tous
les ratés, les râteaux, les travers, les manies, bref, les codes de
la vie de couple sont revus et amplifiés, traduits, expliqués ou
déformés. Les ados, les trentenaires, les cinquantenaires et plus si affinité, (oui « vieux »,
ça ne se dit pas) : Tout le monde y passera ! Allez, on pari que vous vous reconnaîtrez ?

Abonnement adulte

Abonnement jeune (- de 16 ans)

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Noter les réservations gratuites sur un bulletin adulte.

Spectacles choisis (au moins trois)

Leur passage en novembre 2018 à l’émission « La France a un incroyable talent » a été
remarqué et le jury n’a pas manqué d’éloges à leur égard.

Date

Spectacles

Tarif

Samedi 17 avril 2021 – 20 h 30 – Tarif C

Ricardo – Même pas peur
© Isabelle sanchis

Le j uke - b ox égrè n e un
vieux blues au bar du Père
Tranquille. C’est vendredi soir
et comme tous les vendredis
soir, Henri, le patron, reçoit
sa famille : sa mère, sa sœur
Betty, son frère Philippe et sa
femme Yolande. Sans oublier
Denis, le serveur et Caruso, le
chien, fidèles du lieu. C’est vendredi soir et cela tombe bien. Ce soir, c’est l’anniversaire
de Yolande ! Alors, soirée bulles ou soirée blues ?

Une touche d’optimisme

enfance s’en inspirant même pour l’écriture de son propre répertoire. Aujourd’hui elle
tient à rendre hommage à cette longue dame brune pour son œuvre intemporelle et
inoubliable. Et grâce au hasard de la vie, elle fait la rencontre de Michel DUVET, homme
des 88 notes par sa formation classique de piano et d’orgue et par la suite de facteur de
pianos, infatigable voyageur faisant rejaillir toute la musique qui sommeille au creux
de ses oreilles du bout de ses doigts. Et par là même, « Du bout des lèvres » de Lilie…

Entre parodie et hommage décalé, entre tubes
universels et petits bijoux méconnus, entre Brassens, Gershwin, Bach, Albin de la
Simone, Tété et même Arletty, entre sketches de leur cru et délires burlesques visuels,
ils s’en donnent à coeur joie.

Fiche d’abonnement

Lilie, du bout des lèvres…
Chansons Françaises – Tout Public

Music-hall – Tout Public

MARS

MAI
La Marmite à Roselyne
Musique du monde - Tout Public
Issue de l’aristocratie décadente BalkanoMaugeoise exilée en Lipomgalie Centrale, république indépendante, l’histoire de La
Marmite à Roselyne se perd en conjectures et légendes toutes plus improbables les
unes que les autres… Il convient ici de relater la véritable destinée des Marmitons :
« Suite à linfâme coup détat du Parti Révolutionnaire Institutionnel Maugistanais, le
roi déchu du Maugistan, Niakovsky dit-le Premier, décide de laisser provisoirement son
royaume aux mains de ces dangereux communistes et emmène sa cour avec lui afin
de propager et de diffuser la culture maugistanaise au reste du monde. »
La Marmite à Roselyne touille et ratatouille les influences : chansons tsiganes, musique
klezmer, fanfare macédonienne, le tout arrosé d’une pincée de jazz et d’un zeste de folie…

Samedi 29 mai 2021 – 20 h 30 – Tarif A

Choix

Prix

(cocher)

(voir tarif)

Réservation
de places pour
enfants - 6 ans

Prix

(cocher)

© Fabien Rabillard

septembre

19/09/2020

Autant qu’on s’emporte
en chantant

B

gratuit

17/10/2020

Un Air de Famille

A

gratuit

14/11/2020

Lilie du bout des lèvres

A

gratuit

13/02/2021 Ricardo, même pas peur

B

gratuit

13/03/2021 Une touche d’optimisme

C

gratuit

17/04/2021

Charlie et Styl’O

C

gratuit

29/05/2021

La Marmite à Roselyne

A

gratuit

Sous-total :
Total :

€ +

€

€

20/21

Remplir ce bulletin et l’envoyer à la mairie
accompagné d’un chèque à l’ordre de : Trésor Public,
OU sur place en mairie OU avant le premier spectacle avant 20 h.
Les billets vous seront envoyés à domicile.

