Le 9 Mars 2016

Bonjour
Nouvel établissement, nouvelle adresse, nouveau départ.
Nouvelle salle des fêtes pour accueillir des projets nouveaux.

Le Voyage en Uruguay
Le Centre Culturel en partenariat avec l’A3CS (association culturelle des communes
du canton de sablé) décentralise des représentations théâtrales sur 3 communes
dont Précigné.

La pièce proposée s’intitule : « le voyage en Uruguay »
Elle sera jouée le Jeudi 24 Mars à 20 heures à la salle des fêtes de Précigné.
Tarif spécial résidents : 4 euros.
Attention ! Billetterie spécifique uniquement à réserver à la Mairie de Précigné le
12 et 19 Mars 2016.
Cette pièce raconte l’histoire d’un paysan Uruguayen qui vient chercher des vaches
en France dans les années 1950 pour les emmener dans son pays afin de
constituer un troupeau.
Le Centre Culturel a contacté les établissements de personnes âgées des
communes pour organiser une rencontre avec le comédien de la pièce pour nous
parler de son spectacle.
C’est un projet intéressant car la thématique de cette pièce est basée sur la
transmission, les souvenirs.
Hasard du calendrier qui intervient juste au moment où une page de Basile Moreau
se tourne. L’occasion était trop belle, il fallait en profiter !
Nous avons donc organisé cette rencontre avec la résidence sénior « la
Bade » qui nous a rejoins pour le projet. C’est une première pour nos 2
établissements de réaliser une animation commune. Les Précignéens sont
invités à nous rejoindre le Jeudi 24 mars 2016 à 15 heures dans Salle
polyvalente Sœur Raymonde (goûter prévu).

Partenariat centre culturel
Exposition pedro
Du 22 Avril au 5 Juin, le Centre Culturel propose sa dernière exposition.
Il s’agit de graphisme, de réalisations issues de la pratique du muralisme.
Une visite commentée sera organisée pendant cette période.

.

Informations diverses
A consulter dans la rubrique projet culturel du service animation
-

Programme Carnutta (Forêt de Bercé)
Terra Botanica tarifs 2016
Programme charte culture et solidarité

