Le 16 octobre 2016

Bonjour
Beaucoup de propositions nouvelles se mettent en place pour la saison culturelle qui
démarre aussi bien en interne, qu’à l’extérieur ou avec des partenaires.
A vous de choisir !

En interne
Une fois n’est pas coutume, commençons par le centre basile Moreau.

La troupe des résidents les « Pourquoi Pas » se produira les 27 et
28 Octobre à 14h30 dans la salle Sœur Raymonde du centre Basile
Moreau avant de commencer leur tournée à l’extérieur.
Les ateliers d’expression créatrice à visée thérapeutique vont bientôt commencer
avec Patrick Guilleux.
Ils seront créés en fonction des demandes et des projets constitués. Patrick attend
les souhaits des services pour constituer des groupes.
10 ateliers peuvent être proposés : théâtre, écriture, collage, argile, peinture, danse
singulière, atelier à histoires, atelier polyvalent, atelier conte.
Céline propose des animations interservices avec des intervenants extérieurs.
Les rendez-vous sont donnés tous les mois sur les panneaux d’affichage et ils se
déroulent dans la salle Sœur Raymonde. Tous les résidents du centre sont conviés.

En externe
Charte culture et solidarité régionale
Proposition du spectacle « l’histoire du soldat » au théâtre Le Le Quai à Angers le
17 Novembre 2016
La Flambée productions
Conte de Noël « la petite fille et la mer » salle des concerts du mans du 19 au 22
Décembre 2016
La présentation de ces spectacles est disponible sur le serveur commun et diffusée
dans les services.

Les partenariats
L’entracte
Les plaquettes de présentations ont été diffusées dans l’établissement.
Le thème de l’année est la vieillesse : transmission, transition, générosité….
Toute l’année, tarifs préférentiels appliqués dans le cadre de notre partenariat.
Nous regrettons la disparition des expositions qui étaient appréciés des résidents
avec des sorties 3 fois par an.
Les coups de cœur de Sylvie
Lors de la présentation de saison, 2 spectacles ont retenu notre attention avec Marie
Collet chargée des relations publiques de l’Entracte.
Il est tout à fait possible d’y assister en réservant très tôt. Ces spectacles sont en
après-midi en semaine.
Ces spectacles sont dans le thème de l’année axés sur le visuel très présent et
parlant.
A la fin des représentations, il y a possibilité de rencontre avec l’équipe artistique
« Sur la corde raide » théâtre d’objets et de marionnettes
Le mercredi 5 Avril 2017 à 15h
« le roi des rats » théâtre revisité du joueur de flûte de Hamelin
Le vendredi 19 Mai 2017 à 14h30
Projet de décentralisation théâtrale
Ce projet est mené à bien avec l’Entracte, la Communauté de Communes de Sablésur-Sarthe, la compagnie l’Eventail (baroque) et la Commune de Précigné.
Il est programmé avec le soutien de l’Association Culturelle des Communes du
canton de sablé(A3CS).
La première réunion de présentation a eu lieu début Octobre avec notre directrice.
Les établissements scolaires et les établissements pour personnes âgées de la
commune sont associés au projet.
Ce projet se décompose en 2 parties.
-Un spectacle « fables à tiroirs » qui se déroulera le samedi 6 mai 2017 à 20h30 à
la salle des fêtes de Précigné (tarifs préférentiels).
-Des ateliers de découvertes de la musique baroque et son univers seront
programmés sur les structures participantes en amont de ce spectacle.
Le projet est en cours de construction avec Céline, animatrice, de quoi alimenter
notre prochaine édition de la lettre culturelle.

