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Nouvelle version de la lettre culturelle
Après 12 numéros de la Lettre Culturelle, voici une nouvelle forme :

Fax : 02 43 62 21 20
Messagerie :

2 9

Cultur’info.
Cette version sera inclue dans le Bulletin du Centre et sera alimentée
par les informations de toutes les personnes souhaitant faire partager
des actions culturelles
Nous avons tous des centres d’intérêts différents et c’est ce qui fait
notre richesse car nous pouvons faire découvrir de nouveaux horizons...

Les partenariats
A3CS

Vous pouvez retrouver la brochure 2018 dans la rubrique animation. Elle répertorie les associations du canton par commune et
différentes informations qui pourraient nous être utiles

Le centre Culturel Joël Le Theule
de Sablé-sur-Sarthe
Le bal à Boby - Salle des
fêtes de Précigné Samedi 31 mars 2018 20h30
Spectacle interactif de chants
et danses autour du répertoire de Boby Lapointe.

Nao Nao - Centre Culturel - Mercredi 11 Avril
2018 - 15h
Théâtre d’objets. Des résidents ont fait la découverte
de ce genre de théâtre l’an
dernier et ont apprécié. Ils
souhaitaient recommencer
une fois par an… Ce sera
chose faite.
Il est toujours temps de
prendre ses places.

Tous les spectacles de
l’Entracte sont répertoriés sur la plaquette de
présentation de saison.

Animations inter-services
Diaporama sur l’AFRIQUE DU SUD,
Dimanche 1er Avril à 14h30.
Salle Sœur Raymonde
Belle balade en images pour découvrir des animaux
en liberté, les paysages et la culture du peuple sudafricain.
Organisé par Sylvie CHAMPION (Unité Ventura)
et Franck BERTHELOT (La Belle Hoirie).

Actualités du GEM
6 mai : Bal country - Salle Printania de La Flèche
2 Juin : Chapiteau de la Houlala compagnie - Parcé sur Sarthe
« L’écho de Gemmeurs » présentera son spectacle « Drôle d’endroit pour des gens à l’envers »
17 juin : Loto - Salle Printania de La Flèche
Fin juin : Concours de pétanque - Boulodrome de La Flèche

Dates à retenir
19 juillet : Rockissimômes - Parc du château de Sablé
20 Juillet : Nuit d’été - Parc du château de Sablé
Du 20 au 25 Août : Festival baroque de Sablé
C’est le 40e anniversaire.
Il y aura des animations particulières pour cet anniversaire, à suivre…
Une bonne occasion de découvrir cet univers ou redécouvrir… pour ceux qui ont fait l’animation danse.

