Le 1er Juin 2015

Bonjour
Depuis le début de l’année, les propositions se font moins nombreuses.
Officiellement, déjà 200 festivals français n’ont pas été reconduits faute de moyens
financiers.
Beaucoup d’autres évènements culturels n’auront pas lieu cet été.
Nous avons la chance d’avoir des propositions encore diversifiées autour de chez
nous pour cet été.

Alors profitons-en pour sortir !
Partenariat centre culturel
Exposition : itinéraire terrestre GRATUIT
visite commentée le 1er Juin de 11h à 12 h.
L’artiste expose son univers animalier sur les murs. A chacun de reconnaitre ou
découvrir l’animal qui se cache dans chaque œuvre.
La fête du cinéma du 28 juin au 1er juillet
Le centre culturel programme des films en journée à 14 h, 16h, 18h et 20 heures.
Entre 5 et 7 films différents seront proposés à des créneaux horaires différents pour
le plaisir des cinéphiles.
La grille complète de programmation sera disponible le 19 Juin.
A noter le film « la loi du marché » sera proposé. L’acteur principal Vincent Lindon a
obtenu le prix d’interprétation masculine du festival de Cannes cette année.
Rockissimo du 16 au 18 Juillet
C’est le nouveau nom du festival qui regroupera « rock ici mômes « et les nuits d’été.
-16 juillet : rock ici mômes
Concerts, déambulations musicales et spectacles visuels. Tarifs partenariat.
-17 juillet : nuit d’été – gratuit
A l’affiche, Dominique A
-18 juillet : nuit d’été- gratuit
A l’affiche, Grand Corps Malade

Festival Baroque du 25 au 29 Aout
Le programme est à disposition et la billetterie est déjà ouverte. Nous bénéficions
des tarifs partenariats.

Partenariat charte culture et solidarité.
Les propositions de l’été sont dans le dossier projet culture.
RAPPEL : Les activités sont à réserver auprès de la charte Culture et Solidarité
avant le 18 Juin pour bénéficier des tarifs de la charte

Informations diverses
A consulter

le calendrier A3CS dans le dossier culture pour les fêtes de la
communauté de communes qui regroupe 16 communes autour de Sablé-sur-Sarthe.
Voir aussi le programme d’été proposé dans les journaux

Surtout n’oubliez pas la fête du Centre
Avec la représentation théâtrale
Des « Pourquoi Pas »
Qui vous présenteront leur pièce

Bon été à tous.

