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Comment commencer une plaquette culturelle 
alors que la reprise des spectacles, des concerts, 
des événements festifs et culturels reste encore 
fragile et peut à tout moment éclater comme une 
bulle de savon ?
Il nous faut entr’ouvrir la porte en étant conscients 
que cette situation reste une timide avancée mais 
ô combien bénéfique après ces mois d’abstinence 
culturelle...
Cet éloignement forcé nous aura permis d’appré-
hender combien ces moments de partage entre 
les artistes et le public dans une salle de spectacle 
pouvaient nous manquer ! 

À l’image de Rabelais qui prônait de s’efforcer à 
tirer la substantifique moëlle des choses, il nous 
faut savourer d’autant plus intensément ces 
moments que nous allons pouvoir de nouveau 
partager ensemble, comme autant d’occasions de 
retrouver le plaisir du spectacle vivant.
Réentendre de nouveau ces notes de musique,  
les éclats de rires, les applaudissements, vivre ces 
émotions, ces moments de plaisir qui nous ont 
tant manqué.

Et parce que nous avons bien besoin de changer 
d’Air, nous vous proposons de vous emmener loin, 
très loin vers des sonorités et des cultures venues 
d’ailleurs, en assumant pleinement cette identité 
«Musique et Cultures du Monde» qui nous colle à 
la peau, à l’image du Festival Changé d’Air qui fête 
cette année son 30e anniversaire !

Cet embarquement immédiat vous emmènera du 
swing de la Nouvelle Orleans au Gospel teinté de 
soul-funk, du Jazz New yorkais aux riffs de basse 
Afro-Funk. 
Ajoutez des sonorités venues des Carpates ou des 
steppes de Mongolie, du Blues venu de Suisse et de 
l’Ile Maurice ou métissé de sons africains. 
Vibrez aux percussions des rythmes du sabar Séné-
galais, avec les mélodies berbères et kabyles, ou 
encore au son d’une guitare pop folk venue d’outre-
Manche ou encore celle de Brassens ! 
N’oublions pas les envolées lyriques ou de musique 
baroque, les one-women shows venus du Burkina 
Faso, et ceux avec simplement un grain de folie... 
Même les spectacles jeune public viennent          
d’Espagne, d’Italie, évoquent le Japon ou l’am-
biance d’une roulotte d’un pays imaginaire...

Cette saison sera donc un véritable appel au 
voyage, à la découverte des autres traditions, des 
autres cultures, qui sont autant de richesses à 
partager ! Car tout est bon à prendre : pour com-
prendre, laissez vous sur-prendre ! 

Puisque, comme le disait si bien Pierre Desproges 
«l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du 
crâne», cherchons à élargir notre horizon ! 

Nous vous invitons plus que jamais à venir 
découvrir le monde à Changé !

Et si on passait du Covid Sanitaire...
      au monde allant vers... ?



Un clin d’oeil particulier à tous ceux sans qui cette nou-
velle saison ne serait pas possible : l’équipe des joyeux 
bénévoles rabelaisiens ! Par leur dynamisme, leur folie, 
leurs sourires, leur réflexion, leurs suggestions et leur 
attention portée à l’accueil du public et des artistes, ils 
sont la «marque de fabrique» du Rabelais et l’âme de 
notre saison culturelle. Un grand merci à eux tou-te-s 
pour leur présence, leur efficacité, leur bienveillance 
et leurs éclats de rires que nous étions impatients d’en-
tendre de nouveau ! Malgré cette saison cahotique et 
chaotique, ils sont restés mobilisés et prêts à reprendre 
le chemin de la salle pour découvrir, réfléchir, soutenir, 
accompagner, et accueillir ! Et pourquoi pas vous ?

Retrouvez-nous sur

Le Bénévolat, ça n’a pas de prix !

lerabelais.org

Le Passeport
 Rabelaisien 

La curiosité n’est pas un vilain défaut !

Grâce au Passeport Rabelaisien, 
profitez du tarif réduit sur l’ensemble

des concerts et spectacles identifiés avec le logo.

Passeport Individuel : 10 €
Passeport Famille :  20 €

(pour toute la famille, parents et enfants)

Disponible exclusivement à l’accueil du Centre Rabelais 
à partir du 1er septembre

Vous souhaitez devenir Benevole ?
Si vous avez du temps, êtes curieux, et souhaitez rencon-
trer d’autres Changéens... Rejoignez-nous ! 
Tout en partageant des moments festifs, les concerts, 
les spectacles, vous pourrez donner un coup de main, 
participer à la cuisine, la déco, la billetterie, accueillir le 
public et rencontrer les artistes... Et surtout échanger et 
réfléchir pour participer de l’intérieur à l’élaboration de 
la saison culturelle.
Contactez-nous par mail culture@lerabelais.org ou passez 
nous voir au Rabelais : nous prendrons le temps de vous 
rencontrer pour vous expliquer tout autour d’un thé ou 
d’un café! (demandez Steve). À Bientôt !



Sept.

Sam.1 jeudi par mois, découvrez les nouveaux talents de la scène départementale! 
Révélations, concerts privés, sortie d’album, chaque soirée sera conviviale sous la 
forme d’apéro-concert-découverte.

Jeudi 7 octobre | 19h

Sea’s Friend
+ Cimrya deal

Jeudi 9 septembre | 20h

Daisies fields

Appel aux jeunes talents de la scène locale !
Vous souhaitez faire découvrir votre univers musical sur la scène du Rabelais ? Contactez-nous !

Prochains rendez-vous...

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Jeudi 18 novembre | 19h

Solorkestar
Jeudi 9 décembre | 19h

BoNome têtard
Soirée de sortie de 
l'album PAREIDOLIE.
Daisies Fields vous 
invite à vous poser 
un moment, hors du 
temps. Des textes, tan-
tôt légers et volatiles, 
tantôt profonds et 
marquants, portés par 
une voix sensible, et 
des arrangements sub-
tils, violoncelle et sons 
électro à l’équilibre.
Tarif : 5 €

Sea’s Friend navigue 
dans un registre folk 
teinté de country, dans 
une ambiance blues. En 
formule trio acoustique, 
ils nous présenteront leur 
univers et partageront 
cette soirée avec Cimrya 
Deal dont l’album Tep-
paz est sorti en février 
dernier.
Tarif : 5 €

Un concert de rue, 
des champs et des 
campagnes pour un 
orchestre à lui tout 
seul ! SolOrkestar 
est la rencontre d’un 
musicien, passionné 
de musiques des Balk-
ans, avec la technolo-
gie du “live looping”. 
Dans le cadre du 30e

Festival Changé d’Air. 

Tarif : 5 €

Une soirée pour 
découvrir les nou-
veaux morceaux de 
cet artiste changéen, 
qui seront sur son 
nouvel album actuelle-
ment en préparation.

Entrée libre au chapeau.

Infos et programmation à suivre sur www.lerabelais.org



Vite, vite, vite !
Raconter 20 contes célèbres en seulement 45 
minutes, c’est le défi que se sont lancés les deux 
comédiens de ce spectacle original et déjanté ! 
Avec 30 poubelles métalliques, du papier froissé, et 
surtout un humour et une énergie communicative, ils 
passent d’une histoire à l’autre, et s’amusent à inter-
préter tous les célèbres personnages ! 
Au programme (entre autres) : La belle au bois            
dormant, La princesse au petit pois, Les 3 petits 
cochons, La chèvre de monsieur Seguin, Barbe Bleue, 
La reine des neiges…
Attention le «Conte» à rebours va commencer... 
top chrono, c’est parti !

Sept.
18

Sam.

17h

Gratuit

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

SpectaclE

Cie Tetrofort

Dès 3 ans - 45 minutes

Comédiens
Hélène ARTHUIS 

Pascal GAUTELIER

Création Sonore
Simon CARBONNEL 

(AUNE)

Sp

ectacle

en  famille

Dans le cadre du week-end

On s’la raconte !
Pour cette rentrée, le 
Centre Rabelais innove 
avec l’événement 
“On s’la raconte !”. 
Escape Game, spectacle, atelier 
pâtisserie d’Alice: le conte est 
à l’honneur pour ce temps 
spécial à vivre en famille !
Animations gratuites. Places 
limitées. Infos et inscriptions : 
www.lerabelais.org.

Spectacle en plein air 
Repli au Centre Rabelais 

en cas de pluie
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Plaine de jeux



Sept.

Ven.

Changé dans la guerre de 1870
10 et 11 Janvier 1871 : la Bataille du Tertre
À l’occasion des commémorations du 150e anniversaire de la Guerre Franco-Prussienne, 
retour sur les lieux et l’histoire de la bataille du Tertre qui s’est déroulée à Changé 
les 10 et 11 janvier 1871.
Au programme de cette semaine historique :
Dimanche 19 septembre à 11h Visite guidée par Lucien Chanroux et Steve Belliard.
Revivez la Bataille du Tertre sur les lieux où se sont déroulés les combats (Centre Bourg 
– Le Tertre – Cimetière de Changé). Rendez-vous Place de l’église à 11h.
Lundi 20 septembre à 20h Conférence de Stéphane Tison 
«1870 la Guerre oubliée et la Bataille du Tertre de Changé (10 et 11 Janvier 1871)» 
suivie d’une intervention de Françoise Lambert «Changé et les Changéens en 1870 ».
Du 20 au 24 septembre 
« La guerre de 1870 » Exposition gracieusement prêtée par le Souvenir Français (Orne)
« Changé en 1870 » Exposition par Françoise Lambert et M. Plet (objets de 1870/1871)

Du19
au 24
sept.

ANIMATIONS



T he Sassy Swingers

Tarif plein : 10 €
Adhérents : 8 €

Réduit et  : 6 €
- 12 ans : gratuit

Lors de leur passage au festival Changé d’Air en 2016, ils avaient enflammé la salle 
avec leur univers qui s’approprie les sonorités des Brass band Dixieland de la Nou-
velle-Orléans !

Après 6 années de tournées aux quatre coins de l’Europe, ils reviennent avec un nouvel 
album sorti en avril dernier et un nouveau spectacle toujours empli des influences de 
jazz, blues, en créole, anglais et français et surtout cette « french touch Sassyesque» 
pétillante et généreuse.

Un sextet irrésistible et contagieux qui dynamite le swing et le jazz pour nous embarquer  
dans l’univers enjoué des années 1930. Ils  vont vous faire bouger avec un simple banjo, 
une washboard, un hélicon et une voix de Pin-Up sexy et pétillante !

Concert

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Sandrine Arnaud : Chant lead
Mathieu Lagraula : Banjo, 
trompette
Simon Riochet : Washboard, 
batterie
Erwan Thobie : Sousaphone
François Tavard : Trombone
Nicolas Maillet: Clarinette

thesassyswingers.com

Sept.
24

Ven.

20h30

2021-2022

©  Judical Olivier



Le cabaret des Lilas
L’histoire du « Cabaret des Lilas » se déroule pendant la période 1932-1940 et nous 
replonge dans cette période trouble, à travers la vie d’un cabaret parisien déjanté. 
On y croise tous les personnages qui jouent, chantent, dansent ou travaillent dans 
cet établissement, avec comme toile de fond l’Occupation. Ce spectacle nous raconte 
également comment les hommes se comportent, pensent, réagissent, évoluent dans 
des situations extrêmes telles que la privation des libertés fondamentales individuelles. 
Et surtout comment la musique, le chant, la poésie et l‘Art peuvent nous sauver tout 
en étant un acte de résistance.
Sur une idée originale proposée par Pauline Pelosi, cette création partagée de théâtre 
musical regroupe chanteurs amateurs et musiciens professionnels. Elle est le fruit d’un 
partenariat entre le Centre Rabelais et l’association La boîte à musique. Tarif plein : 9 €

Adhérents : 7 €
Réduit et  : 5 €

- 12 ans : gratuit

La boîte à musique

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Oct.
1er
Ven.

20h30

Théâtre musical

Oct.
2

Sam.

Avec : Marlène Gournet, Sylvie Renoust, Philippe Maillard, Marlène Fleury, Coralie Ramette, Laurie Batiot, 
Elsa Pain, Virginie Lauger, Caroline Le Roux, Carmen Grau, Christine Genellé, Mauricette Legond, Guy 
Patoureau, Annie Lepicier, Maude Rebout, Nicole Causin, Gérard Bedouin, Catherine Coutant, Nadège 
Lemoine, Paola Bertelli, Sébastien Rousselle, Christine Boutillier, Pascale Pelosi, Véronique Foucault, 
Christine Lemercier, Agnès Ellé, Martine Thomas, Sandra Grémy, Martine Thomas.

Création
Direction artistique

Mise en scène 
Pauline Pelosi

Direction musicale
Paquito Guillo 

& Maxime Vétillard

Piano
Paquito Guillo

Guitare/Harmonica/Percussions
Maxime Vétillard

Sam.
2

Oct.



© Eric Legret 

Jean-Félix Lalanne
Brassens en une seule guitare

Concert

Réservation obligatoire

Dans ce nouveau projet, « Brassens en une seule guitare » Jean-Félix Lalanne, virtuose 
de la guitare, rend hommage au grand Georges Brassens, non pas en tant que poète 
ou parolier, mais en tant que mélodiste. 
Respectueux des chansons originales, il prend possession de chaque chanson, leur 
apporte sa touche personnelle, leur donnant des couleurs folks, parfois presque 
classiques. Ce spectacle est un dialogue permanent entre la guitare «chantante » de 
Jean-Felix Lalanne, et la véritable voix de Georges Brassens parlant de tout, de ses 
chansons bien sûr mais aussi des choses de la vie. 
Le public, emporté par la performance de l’artiste, ne peut s’empêcher de reprendre 
en chœur les plus grands succès de ce monument du patrimoine musical qu’est 
devenu Georges Brassens.

Sam.
2

Oct.

PALAIS DES CONGRès
Le Mans

20h30

Un concert en
partenariat avec 

Le Mans Cité Chanson 
dans le cadre 
du week-end

«Marathon Brassens»

Tarif réduit et possibilité de covoiturage 
réservé aux habitants du territoire du Sud-Est Manceau.

Contactez-nous !

Tarif plein : 12 €
Adhérents, réduit, habitants 

du Sud-Est Manceau : 8 €



Le palais de la reine

20h30

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Théâtre

Raymonde, jeune femme en peine d’amour, jette son dévolu sur Patrick et l’épouse. 
Patrick, jeune homme, un brin décalé, vit depuis toujours sous la coupe impérieuse 
de sa mère.

Cette mère tyrannique, et foncièrement égoïste, s’impose au sein du ménage.

Le Palais de la Reine, avec humour, nous plonge dans une satire sociale, dans laquelle 
la bêtise des personnages, quant à leurs choix ou leur ingratitude, prend plaisir à nous 
mettre mal à l’aise.

Un texte écrit par Chantal Thomas, dramaturge et romancière contemporaine.
Son oeuvre romanesque a su séduire entre autres le cinéma, avec l’adaptation sur grand 
écran de ses romans «Les adieux à la Reine» et «L’échange des princesses».

Lalla Nov’ compagnie

Comédiens 
Natacha BOUVET et 
Mickaël TREMBLAY

Metteur en scène
Pascaline GAUTHIER

Tarif plein : 10 €
Adhérents : 8 €

Réduit et  : 6 €
- 12 ans : gratuit

Mar.
12
Oct. Oct.

Ven.



Michelle David 
& the True Tones
La musique de Michelle David & The True Tones 
(anciennement The Gospel Sessions) est une 
musique qui nourrit le cœur et apaise l’âme. 
Construite sur la base d’un mélange de paroles 
gospel habillées de Soul, Rhythm and Blues, funk et 
Afrobeat, elle diffuse un message universel d’amour, 
d’espoir, de pouvoir et d’inspiration. 
Onno Smit, Paul Willemsen et Michelle David 
réinventent la musique gospel de manière subtile 
et totale. Ils reviennent à l’origine et à l’essence 
de la musique, en y apportant une vision nouvelle. 
Attendez-vous à participer à un évangile version 21e 
siècle, entre soul music, funky et Afrobeat !

michelledavidandthetruetones.com

Tarif plein : 19 €
Réduit : 17 €

Adhérents Diverscènes, 
Rabelais, 

Superforma : 15 €
Enfants : 12 €

© Jonathan Hielkema

Co-réalisation 
Diverscènes/

Centre Rabelais

Billetterie en ligne sur 
diverscenes.fr et 

www.lerabelais.org

1re partie

March Mallow
Dans le plus pur style de 
l'époque, l’ambiance est 
satinée et le son est au plus 
proche. March Mallow fait 
revivre la musique des années 
50 autour de Nat King Cole et 
Billie Holiday, et nous plonge 
dans l'atmosphère jazzy des 
caveaux new-yorkais...
Chaque concert de March 
Mallow est un voyage dans le 
temps !

Oct.
22

Ven.

20h

concert soul gospelRestauration 
sur place dès 19h
sur réservation

Les billets pris pour le concert de février 2021 sont valables pour cette date.



Back to the 90’s
Pour célébrer le 30e anniversaire du Festival Changé d’Air nous vous proposons un 
voyage dans le temps… Retour dans les années 90 avec le concert Rock’n’Toys des 
Wackids ! 
Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournées, plus de 800 concerts et des 
millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du 
Rock’n’Toys. Leur marque de fabrique : interpréter sur des instruments-jouets les plus 
grands succès du rock !
Ce concert ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de 
la fin du siècle dernier. Un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait 
la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les 
clips ne se regardaient que sur MTV. Etiez-vous BLUR ou OASIS ? Combien de posters 
de METALLICA dans votre chambre ? Jouiez-vous du OFFSPRING dans le garage de vos 
parents ? Alors ?
Sans DeLorean, êtes-vous prêts à revivre un concert avec les sons du Rock des années 90 ?

www.wackids.com

Tarif plein : 9 €
Adhérents : 7 €

Réduit et  :  5 €
- 12 ans : 5 €

The wackids

15h

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

concert rock’n toys

Ven.
5

Nov.

Sp
ectacle

en  famille
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Dès 6 ans - 75 minutes

Changé d'airAp

pel d’air
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CHANGÉ D’AIR

CHANGÉ D’AIR
DU 10 AU 21 NOVEMBRE 2020

#30ÈME

FESTIVAL
CHANGÉ D’AIR

DU 10 AU 21 NOV. 2020

#30ÈME

LE MONDE À CHANGÉ

LEMONDEACHAN
GE

Centre socioculturel François Rabelais | 72560 Changé | accueil@lerabelais.org | Billetterie : lerabelais.org 

Le Monde à Changé



Dans le cadre du Festival 
Graines d’Images Junior, nous 
proposons dans plusieurs 
cinéma le film d’animation 
«Même les souris vont au 
Paradis», à découvrir dès 6 ans. 
Nous vous invitons pour un goû-
ter à l’issue de la projection !

Mar.
16

Nov.

En appel d’air...

Projection du film ‘Josep’
Graines d'Images

Embarquement immédiat !
Une ouverture en fanfare pour cette 30e édition ! 

Nous avons choisi d’ouvrir le rideau avec la création danse 

réalisée par Cathy Riand avec des danseurs/euses amateur-e-s, 

comme une évocation de ces 30 années, 30 destinations,

30 cultures musicales…

Ce lancement officiel se fera à grand renfort de cuivres avec la 

fanfare Takasouffler, au répertoire métissé ouvert aux sonorités 

venues d’Europe de l’est mais également d’autres pays

d’Europe ou d’ailleurs...

Lun.
15
Nov.
18h30

Entrée gratuite

Réservation obligatoire

lerabelais.org/billetterie

L’Association Amigos72 propose la projection du film 
d’animation “Josep” réalisé par Aurel, film qui a fait 
partie de la sélection officielle de Cannes en 2020.
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le gouvernement français les 
parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie 
de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d'exception qui a croisé Frida Khalo. 
L’association Amigos72 proposera un moment d’échange-
débat avec le public à l’issue de la projection.

Mardi 9 novembre  à 20h30



Eurovélo, de l'Atlantique à la Mer Noire
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Cette année et pour la deuxième fois, le partenariat avec la bibliothèque et la ville 
de Challes donnera lieu à une soirée diaporama entrecoupée de musique. L’occasion 
de suivre le chemin de Yannick et Patrick Sevêque, aventuriers changéens qui ont 
parcouru l’Eurovélo de l’Atlantique à la Mer Noire. 

« Notre périple à vélo de 4 700 km sur l’EuroVélo 6 nous a permis de rouler de l’Océan 
Atlantique jusqu’à la Mer Noire en traversant dix pays européens en 75 jours.
Depuis l’estuaire de la Loire jusqu’au delta du Danube à Constanta, nous avons longé 
trois des plus importants fleuves d’Europe, Loire, Rhin et Danube, en passant par la 
Saône sans oublier le canal du centre et le Doubs.
Nous vous invitons le long de cette longue piste cyclable à découvrir, à notre rythme de 
pédaleurs voyageurs, la beauté et la tranquillité des paysages et des villages jalonnant 
cet itinéraire. » 

Les bénévoles de la bibliothèque de Challes  proposeront également des lectures de 
poèmes qui ponctueront la projection.

Entrée gratuite

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Diaporama

Challes
Salle polyvalente

20h

Mar.
16

Nov.



Tout allait bien... 
...Quand quelque chose de bizarre arriva

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture, peuplé de deux per-
sonnages aux habitudes bien installées et de boutons bleus bien rangés.
Tout allait bien quand soudain arrive un étrange petit bouton… rouge !
Ce petit bouton différent venu d’ailleurs cherche sa place, bouscule alors le quotidien, 
dérange les certitudes des deux couturières. De fil en aiguille, on découvre l’histoire 
de ce petit bouton venu d’ailleurs, on frémit au fil de ses péripéties, risquant sa vie 
dans des embarcations de fortune et on partage les embûches de sa confrontation 
aux réalités du monde…
Avec ingéniosité, ce spectacle fait écho à l’actualité. De manière ludique et poétique, 
il associe jeu d’acteur, manipulation d’objets et vidéo, pour évoquer le devoir de 
mémoire, l’intégration et l’acceptation des différences. 

theatre-grizzli.fr

Tarif plein : 9 €
Adhérents : 7 €

Réduit et  :  5 €
- 12 ans : 5 €

SpectaclE

Dès 6 ans - 40 minutes

Auteur 
Franck PRÉVOT

Metteur en scène 
Christophe SAUVION 

Comédiennes
-Marionnettistes 

Odile BOUVAIS et 
Aude RIVOISY

Régie lumière
 Pascal GAUDILLIÈRE 

Cie Grizzli Philibert Tambour

Sp
ectacle

en  famille

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Nov.
17
Mer.

18h30

©
 S

té
ph

an
e 

Au
dr

an



Haingosoa
Cinéma au Royal
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Réservation au 
02 43 72 52 22

Tarifs habituels

Haingo, jeune mère célibataire du sud de Madagascar, ne parvient pas à payer la scolarité 
de sa fille. Alors quand une compagnie de danse de la capitale lui propose un contrat à 
l’essai, Haingo saisit cette chance, quitte sa famille et monte à Tananarive. Elle n’a que 
quelques jours pour apprendre une danse qui lui est totalement étrangère.  

Entre approche documentaire et fiction inspirée de faits réels, le thème de cette jeune 
mère qui lutte pour une vie meilleure est universel.

“Haingosoa”, un film aussi patient que délicat. (Les Inrocks)
Ce film a gagné le prix du MEILLEUR FILM 2020 au 15e Harlem International Film festival à 
New York. 

20h30

Jeu.
18

Nov.

2020
Durée : 1h12  

Film franco-malgache 
de Edouard Joubeaud

Avec
Haingosoa Vola, Marina 

Amagoa, Remanindry

La projection sera suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur et les producteurs du film
(Laterit Production). 



Sam.

Violons barbares
Ils sont 3 sur scène, mais c’est comme si une tribu entière de 
cavaliers farouches nous emmenait dans la steppe mongole, 
en passant par les contrées balkaniques, violons sur le dos et 
tambours dans les valises. 
Violons Barbares, ce sont trois musiciens aux origines et cultures 
différentes. Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) au morin 
khoor (violon traditionnel mongol à deux cordes, orné d’une tête 
de cheval) et Dimitar Gougov (Bulgarie) à la gadulka, (instru-
ment aux trois cordes mélodiques et aux onze autres sympa-
thiques) entourent le percussionniste Fabien Guyot (France) et 
ses tambours africains et maghrébins. Ils nous entraîneront dans 
un voyage envoûtant, pour un concert zéro frontière, sauvage, 
enivrant entre chants chamaniques, envolées mélodieuses et 
rythmiques incisives !
violonsbarbares.com
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Tarif plein : 15 €
Adhérents : 13 €

Réduit et  : 11 €
- 12 ans : gratuit

Wolf's Cry TOUR

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

1re partie

Owa
Ce duo prometteur 
est formé de Nadia 
Simon, dont la voix 
envoûtante est 
portée par Laurent 
Sureau, batteur et 
percussioniste au 
handpan (instru-
ment acoustique 
atypique). 
Un univers entre 
pop et trip-hop à 
découvrir !

Nov.
19

Ven.

20h30

Concert



Sibé Fadjo
Le quatuor Sibé Fadjo nous propulse 
dans un univers métissé entre les cou-
leurs d’un blues authentique et l’énergie 
des racines et sonorités africaines.
Les riffs de guitare de Sylvain Couëdel (Syl) 
alliés aux mélodies envoûtantes de la Kora 
et du Balafon de Fabien Ben Mohammed 
Ben Hamou nous transportent vers un blues 
du désert inédit. Ajoutez-y les rythmes 
colorés du batteur Jonathan Pasquier et du 
grand percussionniste de l’Afrique de l’ouest 
Ibraima Koné, et vous verrez que malgré les 
températures de novembre, la chaleur et le 
métissage seront au rendez-vous !

20h30

Nov.
20

Sam.

Tarif plein : 15 €
Adhérents : 13 €

Réduit et  : 11 €
- 12 ans : gratuit

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Concert - Soirée double

T he Two
L’un est mauricien, l’autre vient de Suisse. 
Ils ont construit leur identité musicale en 
puisant dans les racines du blues, entre le 
delta blues et la sincérité du blues créole 
de l’Ile Maurice. 
Depuis la création du groupe en 2012, Yan-
nick Nanette et Thierry Jaccard tournent aux 
quatre coins de l’Europe. De leurs influences 
musicales, entre le séga, le soul, le jazz et le 
funk, c’est le blues qui les accorde, mais sur-
tout une grande générosité avec le public. 
«On est parti avec ce qu’on avait dans les 
mains, deux guitares, un harmonica. Jouer 
du Blues, c’est composer un son épuré et 
simple».

The TWO

                                               

 

 TheTWO - Dossier de présentation

 

 

Une soirée autour du blues aux sonorités métissées…



Lun.

Deux hommes, un regard 1re partie - 15h

Création 
danse 
La chorégraphe 
Cathy Riand pro-
pose une création 
avec des danseurs/
euses amateur-e-s, 
comme une 
évocation de ces 
30 années, 30 
destinations, 30 
cultures musicales. 
Une invitation au 
voyage à travers la 
danse.

16h

Tarif plein : 6 €
Adhérents : 5 €

Réduit et  : 5 €
- 12 ans : gratuit

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Dim.
21

Nov.

Film documentaire 
de Lilian Vezin et 

Jean-Pierre Brouillaud

Durée : 52 min

l-illusion-du-handicap.com

Lilian Vezin et Jean-Pierre Brouillaud ont ce point commun qu’ils 
sont tous les deux de grands voyageurs. 
Lilian Vezin est passionné par la photographie et la réalisation de 
films documentaires. Jean Pierre Brouillaud est aveugle depuis 
son adolescence, et depuis il n‘a cessé de dépasser cette fatalité 
pour faire de nombreux voyages et plusieurs tours du monde !
Ce film raconte leur rencontre, plusieurs jours d’errance entre 
l’Atlas marocain et Essaouira, un monde de sensations auditives 
et olfactives, entrecoupé de paysages magnifiques, de scènes de 
complicités et de dialogues au cœur de la nature. Il fait passer 
des messages essentiels et démontre qu’il n’y a pas de handicap, 
il n’y a que des différences.

Ce film a été officiellement sélectionné aux festivals Internatio-
naux du film Handicap à Rabbat au Maroc et au Caire en Egypte.

Projection et échanges



un film d’Antoine de maximy

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse 
des Carpates. 
La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série «J’irai dormir chez vous» a 
été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. 

Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris.  Agnès, la monteuse 
de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle 
s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l’attention d’Agnès. 
Petit à petit le doute s’insinue. 
L’histoire n’est peut-être pas aussi simple... 

Réservation en ligne 
(www.les-cineastes.fr) 

ou à l’accueil du cinéma.
Tarifs habituels
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J’irai mourir dans les Carpates2020
Comédie, Thriller

Durée 1h36 

De Antoine de Maximy

Avec 
Antoine de Maximy, 

Alice Pol, 
Max Boublil 

Cinéma aux cinéastes

Nov.
22
Lun.

20h



Salon de musique
Conférence , Musique et projection

Entrée au chapeau

L’exposition
«Instruments 
du monde» 
sera également 
visible dans la 
salle Panurge 
pendant toute la 
durée du Festival.

©
 C
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Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Chaque édition du Festival Changé d’Air est l’occasion pour partir découvrir les 
musiques venues d’ailleurs... 

Et pour nous guider dans ces traditions musicales sacrées ou profanes, et surtout com-
prendre les liens entre les instruments et leurs répertoires, nous avons la chance de 
bénéficier de la présence du Centre de Patrimoine et de Facture Instrumentale. 
À l’occasion d’un salon de musique, ils nous invitent pour un voyage à la découverte des 
instruments du monde, qu’ils viennent d’Asie, d’Afrique, d’Europe du Nord ou d’Orient... 
d’un continent à l’autre !

Une soirée alternant conférence et diffusion de reportages tournés à l’autre bout du 
monde. Bernard Poulelaouen, Fondateur-directeur du CPFI et chargé de cours d’anthropo-
logie musicale à l’Université de Marbourg (Allemagne), nous fait découvrir l’ethno-musi-
cologie avec passion, talent et humour, ponctuant ses propos d’anecdotes passionnantes. 

20h30

Mar.
23

Nov.

jEU.
25

Nov.

Exposition



Solorkestar
CONCERT

Tarif unique : 5 €
Réservation obligatoire

lerabelais.org/billetterie

Un concert de rue, des champs et des campagnes pour un orchestre à lui tout seul !

SolOrkestar est la rencontre d’un musicien, passionné de musiques des Balkans, avec la 
technologie du “live looping”. Juché sur sa charrette, l’étrange Vlad Lăutarescu passe d’un 
instrument à l’autre : les phrases musicales se construisent, s’harmonisent en direct, et 
un orchestre invisible se met peu à peu en place. Le répertoire de ce spectacle est tiré 
de la musique traditionnelle de Roumanie, revisitée et augmentée de compositions et 
arrangements originaux.
Aux commandes du SolOrkestar, Vlad s’éprend de liberté, multipliant les improvisations 
au caval, au violon et à la clarinette des Balkans, revisitant la musique de ses ancêtres 
d’une façon personnelle et excentrique, exhumant des thèmes traditionnels de la culture 
roumaine et tzigane.
Une performance musicale originale et bluffante à découvrir !

19h

jEU.
25

Nov.
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solorkestar.net



Roukiata Ouedraogo

Tarif plein : 15 €
Adhérents : 13 €

Réduit et  : 11 €
- 12 ans : gratuit

L’humoriste Roukiata Ouedraogo nous offre ici un spectacle per-
sonnel dans lequel elle nous livre son parcours, ses rêves,  depuis 
son Burkina Faso natal jusqu’aux premières scènes parisiennes. 

Grâce à son humour teinté d’autodérision, elle fait revivre de 
nombreux personnages de sa famille, de son village, mais aussi 
ceux qu’elle a croisés au long de son parcours. Elle y parle avec déli-
catesse des sujets plus intimes comme l’arrachement du départ, 
les désillusions, voire plus graves comme l’excision, l’immigration, 
la santé ou l’éducation. Abordés sans tabou, mais toujours avec 
une poésie lumineuse et un humour communicatif !

Je demande la route
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Vue à
la radio !

Roukiata Ouedraogo
est chroniqueuse dans 
l’émission «Par Jupiter»
sur France Inter.

Humour

À l’issue du spectacle vivez 
un moment de rencontre et 
d’échange avec Roukiata qui 
dédicacera son livre
«Du miel sous les galettes» 
(edition Slatkine) 
avec la librairie Thuard
et sa Bande Dessinée avec Aude 
Massot audessin
«Ouagadougou Pressé»
(edition Sarbacane) 
avec la libraire Bulle

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Texte et mise en scène
Stéphane Eliard 
et Roukiata Ouedrogo. 

Collaboration artistique
Ali Bougheraba

Production 
Ki M’aime Me Suive

roukiataouedraogo.com

Nov.
26
Ven.

20h30

Sam.

27
Nov.

rencontre DédicacE



Tapas en Bal
le  Grand POP + invités

Tarif plein : 12 €
Adhérents : 10 €

Réduit et  : 8 €
- 12 ans : 6 €
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orchestre-bal-pop.fr

20h

Concert

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Sam.

27
Nov.

Pour la soirée de clôture de ce 30e Festival, nous vous proposons une soirée festive et 
explosive ! Venez déguster des assiettes de tapas avant de danser pour un concert-bal 
aux sonorités venues du monde entier… 

Pour faire la fête et clôturer dignement ce 30e Festival, nous avons invité plusieurs 
artistes surprise dont le point commun est de proposer des musiques venues d’ailleurs. 

Puis le Grand “Petit Orchestre de Poche” proposera un bal cosmopolite où se succèdent 
les standards de biguine antillaise, les cumbias colombiennes et les sambas brésiliennes, 
où s’entremêlent la valse parisienne et la frénésie balkanique, ou encore les cha-chas et 
boléros cubains, où le rock’n’roll et le tango côtoient l’afro-beat et la rumba congolaise !
La World Guinguette du Grand POP vous fera découvrir les mélodies envoûtantes et 
endiablées des ailleurs qui peuplent notre imaginaire…

Dès 19h 

Possibilité de 
restauration
sur place avec des 
assiettes de Tapas 
à déguster !
(L’assiette 5 € en + 
du prix d’entrée)

Inscription sur 
réservation



Cycle de stages danses du monde
Avec Asma Sebaha
Professeur de danses du monde depuis 2006, 
Asma oriente son travail sur le dépassement des 
barrières culturelles et artistiques en proposant 
dans ses créations des fusions afro-orientales, 
afro-bollywood et afro-jazz. 
Son goût pour la découverte et le partage lui per-

met de côtoyer d’autres univers artistiques tels que le hip-hop, le 
reggaeton et les arts du cirque. 

Danse bollywood. Samedi 27 novembre
Danse orientale et folklore du maghreb Samedi 15 janvier
Afro-cubain. Samedi 19 mars
De 14h30 à 16h30 - Tarifs 20 € par stage 
Inscriptions www.lerabelais.org

Rencontre Chants du Monde
avec Emmanuelle Leprettre

Venez découvrir des chants tradi-
tionnels du monde venus de nos 
propres souvenirs ! Comptines, 
chansons d’enfance, berceuses 
venues d’Afrique, d’Asie, d’Orient 
ou plus près de nous, et si on les 
partageait ensemble? 

Que vous sachiez chanter ou non, venez vivre ce moment d’échange 
comme une invitation au voyage et un espace pour développer sa voix ! 
Sam. 20 novembre de 14h30 à 16h. Gratuit.
Inscriptions www.lerabelais.org
Vous pouvez également apporter un plat sucré traditionnel que 
nous partagerons lors du goûter. 

Stages
Un grand merci à toute l’équipe des joyeux 
bénévoles rabelaisiens, qui malgré cette 
période compliquée, a su garder l’énergie, 
le dynamisme et l’envie d’avancer et pro-
poser une nouvelle édition anniversaire du 
Festival Changé d’Air.

Merci à nos partenaires institutionnels, en 
premier lieu la Ville de Changé et le Dépar-
tement de la Sarthe qui nous ont renouvelé 
leur soutien. Merci à nos structures cultu-
relles partenaires (CPFI, Graines d’Images, 
CinéAmbul, les MJC Prévert et Ronceray/ 
l’Alambik, les cinémas les Cinéastes et Le 
Royal).

Merci enfin à toutes les associations qui 
nous ont rejoints cette année, nous ont 
assurés de leur présence pour travailler 
avec nous sur cette édition du festival, 
que nous avons souhaité plus festive, plus 
conviviale afin de fêter dignement ce 30e 

anniversaire !

 + d’infos, des reportages, des portraits et 
les actualités au jour le jour

Suivez-nous sur notre page Facebook 
@festivalchangedair

Jeu.
2

Déc.

MERCI



Cowboy ou Indien ?
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? 
Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! 
Devenus adultes, ils traînent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses 
qu’elle n’a pas tenues. 
Groupe Déjà questionne à nouveau « la famille » en s’attaquant cette fois à la fratrie. 
Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à 
saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités… 
Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et
le grinçant, la tendresse et la cruauté.

groupedeja.comTarif plein : 10 €
Adhérents : 8 €

Réduit et  : 6 €
À partir de 12 ans

Groupe Déjà
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20h30

Jeu.
2

Déc.

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Théâtre

Écriture et jeu : Sébastian Lazennec et Antoine Meunier / Regard extérieur : Servane Deschamps et Stanislas Hilairet / 
Chorégraphe : Florence Loison / Création lumière et régie générale : Simon Rutten
Arrangements et créations sonores : Julien Leguay / Technique en tournée : Julien Leguay ou Simon Rutten
Construction décor : Olivier Clausse / Plasticienne : Sarah Quentin / Photographe : Pascal Boudet



Trio Euterpia & Laurine Gaudois
L’ensemble Euterpia réunit la virtuosité d’un trio à cordes et la pureté d’une voix de 
contralto pour un concert unique dans l’église de Changé. 

L’ensemble Euterpia est le fruit d’une aventure musicale et humaine née en 2019 au 
Mans sur une scène d’opéra. Son nom issu de la mythologie grecque illustre une double 
identité musicale : à la fois la passion de la musique et la croyance en ses vertus apai-
santes et enchanteresses auprès de tous. Un jeu élégant, une générosité et une réelle 
complicité animent cet ensemble pour apporter poésie et profondeur aux œuvres qu’il 
aborde. Une voix de contralto et un trio à cordes s’unissent pour faire revivre les chefs 
d’œuvres de l’art lyrique en toute intimité. 
Avec Marie Weisse au violon ; Catherine d’Abrigeon à l’alto ; Annie Le Prev au violoncelle, 
accompagnée de la contralto Laurine Gaudois.

Participation libre 
au chapeau

18h30

Sam.
11

Déc.

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Concert classique

Ven.
17

Déc.

Église
de Changé



Voyagissimo !
Soirée Cabaret20h30Ven.

17
Déc.
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Le temps d’une soirée, vivez l’ambiance 
digne des plus grands cabarets parisiens !

Ce spectacle original intitulé “Voyagissimo” 
nous embarque pour un voyage autour du 
monde, alternant différents tableaux comme 
autant d’évocations de destinations paradi-
siaques.

Attachez vos ceintures direction Hawaï, Bol-
lywood, Venise, CopaCabana, avec des danses 
celtiques ou orientales, sans oublier le très 
parisien French Cancan ! 

La troupe se compose de 3 danseuses, 2 
danseurs et un humoriste-transformiste. Des 
artistes professionnels issus des plus grands 
cabarets parisiens (le Paradis Latin, la Nou-
velle Eve, le Lido..).

Strass, paillettes et humour seront au 
programme de cette soirée !

Tarif plein : 12 €
Adhérents : 10 €

Réduit et  : 8 €
- 12 ans : gratuit

lerabelais.org/billetterie
Réservation obligatoire



De la campagne à la ville... et vice versa

Deux comédiens apparaissent seuls dans un espace vide. Mais très vite apparaît un 
cube noir puis deux… des petits bâtons de bois posés deviennent maisons, grues, 
pompe à essence, commerces, boîte aux lettres, immeubles, usines, hôtels, gratte- 
ciels… et c’est bientôt toute une ville qui apparaît.

Valérie Pourroy et Christian Brouard nous proposent, à travers la lecture de 7 albums, 
un regard vers la nature et nous questionnent sur notre propre nature humaine et 
notre place dans l’environnement. De la poésie visuelle qui donne envie de décou-
vrir tous ces albums qui soudain prennent vie grâce au talent des comédiens !  
Un spectacle pour susciter l’envie de remettre le nez dehors dans la ville ou à la cam-
pagne, pour quelquefois se poser, tout arrêter, respirer et observer un escargot ou la 
naissance d’un papillon.

Tarif plein : 9 €
Adhérents : 7 €

Réduit et  : 5 €
- 12 ans : 5 €

Perenne compagnie

17h

Dim.
9

Jan.

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

Lecture spectacle familiale

Sp
ectacle

en  famille
compagnieperenne.jimdofree.fr

Dès 3 ans - 35 minutes

Jeu 
Valérie Pourroy et 
Christian Brouard

Mise en scène
Kriss Goupil 

Sam.
15
Jan.
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Faim de séries #7
Spectacle d’impro

Fans de séries TV ? 
Frustrés d’attendre la diffusion du prochain épisode ?
Agacés de vous faire «spoiler» ou «divulgacher» un épisode ?

Une caméra, un clap, des comédiens, un showrunner (auteur/producteur) : les Candiratons 
vous invitent à assister au tournage en direct de votre série préférée et à participer à son 
élaboration. Politique, hospitalière, policière, soap… que choisirez-vous ?

Dans une ambiance des années 60, les studios du Rabelais vous attendent pour une 
soirée pleine de surprises, d’émotions et de rires.

www.facebook.com/Les Candiratons

Tarif plein : 5 €
Réduit : 3 €

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

20h30

Sam.
15
Jan.

Les candiratons



G.R.A.I.N.
Après « La Famille vient en mangeant » Marie-Magdeleine revient avec un nouveau 
seule-en-scène, petite pépite des Festivals Off d’Avignon mais aussi de Châlons dans 
la rue ou Aurillac !
 
Cette fois, elle débarque au G.R.A.I.N. (le Groupe de Réhabilitation Après un Internement 
ou N’importe), préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le 
temps d’une folle journée… Dès son arrivée, on lui présente le lieu et chacun des patients, 
souffrant de troubles de la personnalité.
Pendant près d’1h30, avec un talent fou et une énergie débordante, la comédienne 
incarne près d’une dizaine de personnages avec une virtuosité hallucinante. En un clin 
d’œil, elle change d’expression, de voix, de posture et c’est alors toute une galerie de 
personnages qui prend vie sous nos yeux ! 
Entre humour et émotion, on est plongé dans cet univers de bipolaires, dépressifs et 
autres schizophrènes qui nous livrent toute leur humanité et leur souffrance à travers 
le talent de cette comédienne  hors du commun !  

compagniemmm.com

Tarif plein : 12 €
Adhérents : 10 €

Réduit et  : 8 €
- 12 ans : gratuit

Compagnie Mmm

Théâtre

© Jessica Nativel

Écriture et mise en scène 
Marie-Magdeleine 

et Julien MAROT 

Jeu
Marie-Magdeleine 

Régie 
Joseph SOMMIER

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

20h30

Sam.

22
Jan.

Dim.

30
Jan.



Bazar
Entrez, entrez dans BAZAR, l’atelier d’un étrange inventeur et de son assistante qui 
viennent d’un tout petit pays très lointain, où il fait très froid. 
Comme personne ne vient jamais leur rendre visite, ils ont entrepris de faire le tour du 
monde pour présenter aux enfants d’ici et d’ailleurs les Fantastiques… Les Jouets du 
Grand Bazar Ambulant du Professeur Vladimir. Ils sont très différents des jouets habi-
tuels car ils sont tous uniques et on raconte que certains ont des pouvoirs magiques !

Bazar est à la fois un spectacle de conte, de marionnette et de théâtre, où la musique 
(piano, mélodica, percussions, bruitages…) est créée en direct pour nous embarquer 
dans cet univers fantastique à la frontière entre conte, rêve et realité. 
Il nous emporte loin et nous laisse des images plein la tête !Tarif plein : 9 €

Adhérents : 7 €
Réduit et  : 5 €

- 12 ans : 5 €

créatures Compagnie

Conte, Marionnettes et Objets

Dès 4 ans - 50 minutes

Conception / manipulation
Elise Combet 

et Hubert Jégat

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

17h

Dim.

30
Jan.

cie.creatures.free.fr
©
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ectacle

en  famille



Voyage Lyrique
Pauline Pelosi (soprano) et Jean-Christophe Picouleau (baryton-basse) proposent une 
découverte de l’art Lyrique à travers une promenade musicale, composée d’œuvres 
des plus grands compositeurs d’opéra.

Depuis la direction de la première école de musique de Changé en 1984 jusqu’à 
aujourd’hui, Jean-Christophe Picouleau n’a jamais cessé de chanter. De l’opéra de 
Tours à celui de San Francisco, son enthousiasme pour l’art lyrique n’a jamais faibli. 
Quant à Pauline Pelosi, elle a débuté sa carrière par la comédie musicale. 
Elle étudie ensuite l’art lyrique et se produit dans des récitals en France et sur des scènes 
internationales. Elle interprète en décembre 2019 La Traviata aux côtés de Jean-Chris-
tophe Picouleau. De cette rencontre est né le désir de proposer ce récital, un voyage 
au coeur de la musique lyrique.

paulinepelosi.com

 Pauline Pelosi & Jean-Christophe Picouleau
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Tarif plein : 10 €
Adhérents : 8 €

Réduit et  : 6 €
- 12 ans : gratuit

Concert lyrique

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

18h

Dim.

20
Fév. Fév.

Sam.



Manou Gallo
En 1997, à son arrivée en Europe, Manou Gallo devient la bassiste de Zap Mama, le 
groupe de Marie Daulne. Elle se produit ainsi sur les plus grandes scènes euro-
péennes et américaines.
Depuis 2003, elle dirige ses propres groupes et participe à de nombreux autres 
projets (Manou Gallo Women Band, Groove Orchestra, Acoustic Africa et Music 
Machine). Par sa présence scénique et son incroyable technique, elle est devenue 
l’une des femmes leader de cette musique afro-européenne innovante et appréciée 
dans le monde entier.

« Je suis fière d’être à la fois une femme africaine ayant un respect constant des 
traditions, tout en prônant un certain modernisme à travers la musique africaine où 
le rock jazz blues Afrobeat et le funk ont toute leur place. Je suis libre avec la musique 
et grâce à elle, je peux tout imaginer et voyager partout».

manou-gallo.com

Tarif plein : 18 €
Réduit : 16 €

Adhérents Diverscènes, 
Rabelais, 

Superforma : 14 €
Enfants : 12 €

Co-réalisation 
Diverscènes/

Centre Rabelais

Billetterie en ligne sur 
diverscenes.fr et 

www.lerabelais.org

Fév.
26
Sam.

20h

Afro groove queenRestauration 
sur place dès 19h
sur réservation 1re partie

CrèmE



Puisqu'on a toujours fait comme ça
Le travail, au cœur de notre paradoxal rapport au monde, monopolise la plus 
grande partie de notre temps. 
Nous attendons de lui qu’il apporte du sens à notre vie et, en même temps, nous aime-
rions qu’il occupe moins de place. Qui ne s’est pas entendu poser cette première ques-
tion: « Tu fais quoi dans la vie ? » qui, en fait, veut dire : « Quel métier exerces-tu ? »
Notre travail détermine-t-il qui nous sommes ? Notre activité professionnelle est-elle 
le premier, voire le seul critère pour nous définir ? 
Autant de constats qui donnent raison d’être à un spectacle sur ce thème.
Avec son écriture élaborée à partir d’improvisations, Grand Maximum nous 
embarque avec humour et démesure dans un univers empreint de tendresse et de 
cruauté, dans lequel mélancolie et recherche de sens ne nous empêchent en aucun 
cas de rire de nous autant qu’ils rient d’eux-mêmes.

Théâtre

grand-maximum.com
©
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Tarif plein : 10 €
Adhérents : 8 €

Réduit et  : 6 €
- 12 ans : gratuit

Collectif  Grand Maximum

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

20h30

Jeu.

3
Mars

Direction, écriture
et mise en scène 

Sebastian LAZENNEC
Jeu

Lydia BENOIST, Cécile 
GENOUD, Nathalie ALLON-

NEAU, Marion DUBOIS, 
Frédérique LEGUILLON, 

Catherine PLUMARD, Caroline 
LEBOIS, Julie MOQUET, Emilie 

MÉTRIS, Sophie LOYSANCE, 
Nicolas BOUTRUCHE, Yvonnic 

STOCKER, Marc BOURAS-
SEAU, Pascal FOUILLÉ, Didier 

BEAUJEAN, Nicolas AUBERT et 
Samuel GIGLIO

Technique et création lumière 
Jérôme GUILMIN

Dim.

6
Mars



Mes nouvelles chaussures 
Pour ce nouveau spectacle, la compagnie El teatre de l’Home Dibuixat nous emporte 
dans un voyage initiatique autour d’un objet du quotidien : une paire de chaussures ! 
Un petit garçon étrenne ses nouvelles chaussures et part goûter près de la rivière. En 
chemin, il découvre le monde qui l’entoure : rues, maisons, paysages, personnes et 
animaux. Ses chaussures accumulent les expériences et les aventures et lui, petit à 
petit, grandit. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures… 
Petites, moyennes, grandes… ces chaussures qui nous accompagnent tout au long de 
la vie deviennent ici prétexte à un poétique théâtre d’objets. 
Dans une mise en scène ingénieuse qui se déplie petit à petit, ce spectacle d’une 
tendre humanité offre aux petits comme aux plus grands un parcours sensible et 
créatif. 
En 2019, le spectacle a reçu deux prix nationaux et deux prix internationaux dont celui 
du meilleur spectacle de petit format (FETEN, Espagne).
homedibuixat.com

Théâtre d’objets

L’home Dibuixat

© Àlva Buch

Tarif plein : 6 €
Réduit : 4 €

Sp
ectacle

en  familleDès 3 ans - 30 minutes
Création

Jordi PALET 
Tian GOMBAU

Écriture et Mise en scène
Jordi PALET I PUIG

Acteur et manipulateur
Tian GOMBAU

Mise en scène et objets
Isa SOTO

Musique
Òscar ROIG

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

17h

Dim.

6
Mars



Alba
Véritable pépite de la scène musicale londonienne, 
Alba distille un son pop-rock envoûtant. Entre voix 
soul et jeux de guitare enivrants, ses performances 
live sont d’une puissance imparable.
Ses influences soul et blues ne sont pas sans rappeler 
Stevie Ray Vaughan, Alicia Keys ou Joss Stone. 
Militante de la première heure, ses chansons évoquent 
les questions sociales avec plusieurs textes engagés 
pour la cause féministe ou les enjeux de l’environne-
ment (notamment son dernier titre « Mass Extinc-
tion »). Pour cette première scène française, l’artiste 
d’origine espagnole vous fera découvrir son univers 
authentique, celui d’un rock métissé et résolument 
puissant. Une artiste à découvrir !

Concert folk / blues

musicbyalba.com

©
 R

ud
y

Tarif plein : 12 €
Adhérents : 10 €

Réduit et  : 8 €
- 12 ans : gratuit

1re partie

Lizy Ash
Auteure-compositeure-inter-
prète mancelle âgée de 24 ans, 
Lizy Ash nous offre une balade 
musicale alternant divers styles. 
Indie Folk, Folk, Sadcore et Rock. 
Elle passe aisément du piano à 
la guitare pour accompagner sa 
voix de la façon la plus sincère 
possible.

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie lizyash.com

20h30

Sam.

12
Mars

Dim.

20
Mars



Là-haut 
« Là-haut, un nuage glisse, le ciel l’accueille, le soleil réchauffe, une abeille s’arrête 
et puis repart… » Au fil d’une comptine qui s’égrène en deux langues – le français et 
l’italien – deux personnages nous embarquent, au rythme des sons et des images, 
pour un voyage simple et poétique au cœur de la nature. Elle, musicienne arrivée 
d’un pays lointain, joue avec les sons et la voix, dans des vibrations aussi profondes 
que le ciel. Lui, peintre décoiffé, transforme ses gestes en matière et couleurs. Ils 
nous proposent à eux deux une histoire d’une beauté étonnante, à travers les échos 
d’une feuille, de quelques gouttes de pluie ou d’une plume dans le vent… Une douce 
mélodie, quelques traits de couleurs vives et nous voilà embarqués dans la poésie du 
Teatro all’improvviso. Un spectacle à vivre comme une pause délicate et sensible dans 
le tourbillon du monde d’aujourd’hui.

teatroalimprovvisio.it

Tarif plein : 6 €
Réduit : 4 €

Spectacle dessiné

Teatro All’improvviso

©
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Sp
ectacle

en  famille
Réservation obligatoire

lerabelais.org/billetterie

De
Dario MORETTI

Avec
Dario MORETTI

Saya NAMIKAWAVOCI

Voix
Frank SEMELET

Giuseppe SEMERARO

Musique 
Saya NAMIKAWA

17h

Dim.

20
Mars



Match d'impro
Les Candiratons contre  la Ligue d’Improvisation de PARIS

Deux équipes déterminées, des improvisateurs prêts à tout, une patinoire, un arbitre et 
un groupe de musiciens au top : tout pour passer une super soirée dans une ambiance 
fun et décalée ! Les Candiratons et la Ligue d’Improvisation de Paris sauront vous 
entraîner dans leurs délires totalement inventés !

Une impro, c’est quoi ?
Une improvisation, ce n’est ni plus ni moins qu’une histoire inventée, un récit éphé-
mère qui oscille selon les envies de l’arbitre et du public, une durée, un nombre de 
comédiens et des catégories.
Un match d’impro, c’est quoi ?
Un match est divisé en deux périodes d’environ 45 minutes. Durant ces périodes, 
les spectateurs votent à la fin de chaque impro grâce à un carton remis en début de 
match et donnent ainsi un point à l’équipe majoritaire. Si vous n’êtes pas contents 
vous pourrez lancer des chaussons sur l’arbitre ! Rire et énergie garantis !

Théâtre

www.facebook.com/Les CandiratonsRéservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

20h

Sam.

7
Mai

Tarif plein : 5 €
Réduit : 3 €

Sam.
14
Mai



Amzik
En partenariat avec l’association Franco-Berbère TIWIZI, nous accueillons un des 
groupes les plus innovants et prometteurs de la nouvelle scène kabyle !

AmZik est un groupe de musique et d’expression kabyle qui a été créé par deux frères 
jumeaux et un ami musicien. Nés en Kabylie, Karim, Nonor et Didine ont grandi dans 
la musique, et y ont appris à chanter et à vivre au rythme des chansons de Idir, Sli-
mane Azem, Matoub Lounès, tout en s’ouvrant sur les musicalités du monde.
Entre musique traditionnelle et nouvelles sonorités, le style d’AmZik cherche à s’ou-
vrir à d’autres influences, dans le but de lier les musiques de nos racines et d’ailleurs.

Porté par une instrumentation (mandole, guitare, basse, piano et percussions) et des 
arrangements modernes assez syncopés, qui mettent en valeur leur blues émouvant, 
leur premier disque Asuyu n Temzi nous emmène pour un long voyage.

CONCERT

KABYL’MANS FESTIVAL

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

20h30

Sam.
14
Mai

Restauration 
sur place dès 19h
sur réservation

Tarif plein : 12 €
Adhérents : 10 €

Réduit et  : 8 €
- 12 ans : gratuit



Sam.

21
Mai

La fille du Samourai
Dans cette lecture-spectacle, Kriss Goupil et Christian Brouard sont à la fois 
conteurs et comédiens, et jouent de la mise en abyme de l’album avec les projec-
tions des superbes illustrations de François Roca tirées de l’album écrit par Fred 
Bernard. 
L’histoire : «Sur une île déserte du Japon, Tomé apprit la technique des samouraïs. 
Tout était paisible et les jours s’égrenaient au rythme des entraînements, de la pêche 
et des promenades amoureuses. Jusqu’au jour où les Guerriers-Démons se manifestèrent...
À cette lecture-spectacle, ajoutez une chorégraphie au sabre et des passages musicaux 
qui réinterprètent la poésie et le lyrisme de ce récit, et vous découvrez comment ce 
conte prend vie sur scène et nous emmène dans les brumes d’un Japon imaginaire... Tarif plein : 9 €

Adhérents : 7 €
Réduit et  : 5 €

- 12 ans : 5 €

Lecture spectacle

Perenne Compagnie

Sp
ectacle

en  famille

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

x

18h

Mar.

17
Mai
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compagnieperenne.jimdofree.fr

Dès 9 ans - 35 minutes

Jeu 
Kriss Goupil et 

Christian Brouard
Mise en scène

Valérie Pourroy

D’après l’ouvrage «La 
fille du Samouraï» chez 
Albin Michel Jeunesse



Escale au Sénégal
Tout droit venus de Tubab Dialaw, un petit village du Sénégal, les danseurs, danseuses 
et musiciens-percussionnistes de la Cie Damballah nous présentent en avant-première 
leur nouvelle création. 
L’Ecole de danse, fondée par Yama Ndione (danseuse et chorégraphe)  est soutenue 
par l’association Les amis de Walou Dekendo qui vient de fêter ses 10 ans, et a permis 
de former de nombreux jeunes danseurs.
Dans ce nouveau spectacle, les danseurs, accompagnés de musiciens et percussionnistes, 
proposent une évocation des cultures et des racines traditionnelles tout en donnant 
une version dépoussiérée et très moderne de la danse. Omniprésente, elle rythme la 
vie de tous les jours, mais sait également être un moment de joie et de partage avec 
toujours cette énergie communicative qui nous emporte !

Embarquement immédiat pour un voyage aux couleurs du pays de la Teranga !

spectacle Danse

Tarif plein : 12 €
Adhérents : 10 €

Réduit et  : 8 €
- 12 ans : gratuit

Réservation obligatoire
lerabelais.org/billetterie

20h30

Sam.

21
Mai

Compagnie damballah

STAGES
Vendredi 20 Mai 
Stage de danse Sabar
(traditionnelle Sénégalaise)
12 ans / adultes

Dimanche 22 Mai 
Stage d’Initiation aux 
danses traditionnelles 
d’Afrique de l’Ouest
Enfants : 10h - 11h30
Niveau adultes 
débutants 13h30-15h30
confirmés 16h-18h

Inscription obligatoire
Tarifs : Adultes 15 € 
enfants 10 €

En partenariat avec 
l’Associaton les Enfants de 

Walou Dekendo
les danseurs et musiciens 

percussionnistes de la 
Compagnie Damballah 
proposeront également 

des spectacles et des 
initiations aux danses

et rythmes traditionnels 
aux enfants des écoles

de Changé et du territoire



Hommage à Tafsir Momar Gueye

Sculpteur renommé et respecté, il avait exposé dans 
de nombreux pays. Ses oeuvres ornent aujourd’hui 
des monuments au Sénégal, en Italie, en France. 
Son humilité et sa discrétion lui ont permis de 
côtoyer les plus grands, notamment Léopold Sedar 
Sengor, Poète-Président du Sénégal. Il lui a apporté 
ses premiers succès et permis de devenir un sculp-
teur reconnu par-delà les frontières de son pays. 

Tafsir avait été nommé Citoyen d’Honneur de la Ville 
de Changé en novembre 2017, et c’est donc logi-
quement qu’aujourd’hui elle lui rend hommage. Un 
Collectif s’est consitué pour rendre cet hommage 
à Tafisr,  en organisant un événement regroupant 
les villes d’Allonnes, Coulaines, Yvré l’Evêque, La 

Flèche, Le Mans, 6 villes qui avaient accueilli Tafsir à 
plusieurs reprises, et qu’il avait prévu de remercier 
en offrant à chacune une sculpture monumentale 
originale.

La réception de ces cadeaux sera l’occasion de rendre 
hommage à Tafsir durant tout le mois de mai, avec 
des événements alliant inaugurations, expositions et 
animations. De quoi célébrer ses engagements, sa 
volonté, et ses valeurs à la fois poétiques, réalistes et 
humanistes. Son fils Pape Magueye GUEYE, lui-même 
artiste et désigné par son père pour perpétuer son 
oeuvre et sa mémoire, sera également présent pour 
porter la parole de Tafsir. 

Programme en cours d’élaboration.

Tout 
le mois 
de mai

En mai dernier, notre ami et grand artiste International Tafsir Momar GUEYE nous quittait, nous 
laissant une oeuvre magnifique, et malheureusement inachevée. 



Chaque année depuis 2017, le Centre sociocultu-
rel met la femme à l’honneur lors de l’événement 
“Féminin Pluri’elles”, avec des ateliers dédiés au soin 
et au bien-être.

Deux journées d’ateliers soin, bien-être et santé
Féminin Pluri’elles est LE rendez-vous sarthois pour 
prendre soin de soi. Avec plus de 30 ateliers à décou-
vrir au gré de ses envies, ce week-end 100 % féminin 
est l’occasion d’en apprendre plus sur de nombreuses 
thématiques : gestion des émotions, nutrition, voix, 
naturopathie, sophrologie, esthétique… Une vingtaine 
de professionnels locaux sont présents  pour mener 
ces ateliers en petits groupes, lors de sessions d’une 
heure. Vous pouvez participer aux ateliers tout au long 
de la journée au gré de vos envies.

Sur réservation
Tarif : 5 € la demi-journée 

8 € la journée 
10 € le week-end complet

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

les Autres rendez-vous de la saison

PATRIMOINE : 
«Mon village Avant/APRES»
Dans le cadre des Journées Européennes du Patri-
moine (les 18 et 19 Septembre), nous avons souhaité 
proposer aux communes du territoire (Brette-les-Pins, 
Changé, Challes, St Mars d’Outillé, Parigné l’Evêque) 
un projet qui mettrait en valeur le patrimoine local.
À partir d’anciennes cartes postales, chaque commune 
a validé l’idée de reprendre des photos de ses anciens 
monuments, des bâtiments ou de rues anciennes 
Avant / Après et de les présenter sous forme d’une 
exposition ouverte à tous !
La mobilisation des élus de chaque commune a permis 
de porter et relayer ce projet vers les bibliothèques 
municipales et leurs bénévoles ou salariés, et impli-
quer les enfants des centres de loisirs cet été ou des 
écoles à la rentrée...
Une exposition conjointe se déroulera dans le cadre 
des Journées du Patrimoine, et permettra aux habi-
tants de re-découvrir les villages sous un autre regard..



Diaporamas avec 
Aventures du Bout du Monde

En partenariat avec l'association Aventures du Bout du Monde, nous accueil-
lons chaque mois des soirées projections de diaporamas, en présence des 
photographes-voyageurs. L’occasion de partir en voyage le temps d’une 
soirée, pour découvrir de beaux paysages, des portraits et scène de vies, 
et échanger avec des passionnés de voyage !

 Tarifs : 4 € / 3 € pour les adhérents ABM.

Bulgarie
Josiane et Christian MARIOT

Mardi 19 oct. | 20h30
Maroc : Errance au pied de 
l’Anti-Atlas
Pascale et Daniel LEBON

Mardi 21 sept.| 20h30

Péloponnèse, Albanie, Slovénie
Françoise et Jean RENOUARD

Mardi 30 nov. | 20h30
Couleurs de Colombie
Patrick et Yannick SEVÊQUE

Mardi 14 déc. | 20h30

Programmation 2022 : ABM Le Mans vous emmènera aux quatre coins 
du monde le 4e mardi de chaque mois. Programme à définir.

Partenariats
En parallèle de notre 
saison culturelle, et en 
lien avec notre mission 
de soutien aux initia-
tives portées par les 
associations chan-
géennes, nous sommes 
heureux de vous pré-
senter les autres projets 
que nous soutenons... 



Labako invite 
la Comédie Belinoise

Samedi 19 février à 20h30

C’est devenu un rendez-vous très 
attendu et quasiment une insti-
tution! Depuis plusieurs années, 
l’association l’Epinoche, relayée 
par l’association Labako, invite la 
Comédie Belinoise pour présen-
ter une pièce issue du théâtre de 
boulevard.

À l’heure ou nous bouclons cette 
plaquette, la joyeuse troupe n’a pas 
encore choisi le titre de la pièce... 
Mais ne doutons pas que, comme 
chaque année, les personnages 
hauts en couleur, les quiproquos et 
l’humour seront toujours au ren-
dez-vous pour le plus grand plaisir 
du public changéen !

Sur réservation
Billetterie accueil du Centre Rabelais

Tarif : 9 € / -12 ans : 4 €

Avant d’être conférencier, Christophe Brault a tout fait dans
la musique sauf musicien. 
Il a été professeur en musicologie, disquaire et animateur radio. 
Aujourd’hui, c’est un véritable passionné qui aime partager son 
amour pour la musique lors de conférences hautes en couleur et dans 
lesquelles il n’hésite pas à jouer de l’air guitar et à chanter comme un 
ado.
Dans cette conférence programmée en ouverture du Festival Divers-
cènes, il retrace avec passion l’histoire des musiques afro-américaines, 
du rythm’n blues au rock’n roll en passant par la soul, le disco et le rap. 

L'histoire des musiques Afro-américaines 
de 1945 à 1980 
Conférence de Christophe BRAULT 

Entrée participation libre - Au chapeau

Samedi 11 septembre à 15h



Remue méninges rabelaisiens
Initiés et animés par un collectif d’habitants militants et motivés, les 
«Remue-méninges Rabelaisiens» proposent régulièrement des soirées 
conférences-débats citoyens autour de sujets d’actualité, d’environne-
ment, de citoyenneté…

Vous souhaitez proposer 
un thème de soirée ?
Vous pouvez nous contacter 
pour proposer un thème de 
soirée, et  nous ferons tout, 
ensemble, pour contacter les 
intervenants et concrétiser 
cette soirée... I

Infos et programmation à 
suivre sur www.lerabelais.org

Mardi 7 septembre à 20h Les Fourmis sarthoises
Découvrez les projets de cette association, un magasin coopératif à venir.

Tout au long de cette année, nous vous proposons différents temps 
avec l’UFC Que Choisir72 pour connaître vos droits de consommateurs 
et toutes les astuces pour consommer responsable. 

Mardi 5 octobre à 20h Droit des consommateurs
Une première soirée de présentation des différents domaines d’action 
des bénévoles de l’association UFC Que Choisir : assurances, énergie, 
banques, litiges, électricité, démarchage téléphonique, informatique, 
alimentation, énergie, litiges...

À l’issue de la soirée seront définis les thèmes des ateliers Consos 
qui se dérouleront les mardi 7 décembre, mardi 1er février, mardi 5 Avril 
et mardi 7 juin de 18h30 à 20h (sur inscription, places limitées).

Mardi 18 Janvier à 20h «Consommer Responsable» 
Parce que consommation et environnement sont étroitement liés, de 
nombreux écogestes peuvent être adoptés avec des conséquences 
positives sur notre santé, notre porte-monnaie, notre qualité de vie 
(environnement, déchets, eau, énergie). L’occasion de s’imprégner d’un 
«savoir-vert quotidien» ! 
.

D’autres soirées
en préparation
Actuellement en cours de prépara-
tion, de nouvelles soirées théma-
tiques aborderont d’autres sujets 
(dates à définir avec les interve-
nants).

Les perturbateurs
endocriniens 
avec Christian VELOT 
Docteur en biologie, Maître de 
conférences en génétique molé-
culaire à l’Université Paris-Sud.

«Je suis 2 en 1» 
Projection du film documentaire de 
Christian MANZI qui interroge sur le 
métissage culturel avec un échange 
sur les représentations.



Plus qu’un simple défilé dans 
les rues au son des fanfares et 
artistes de rue, ce rendez-vous 
est une fête familiale, un grand 
Carna’Bal costumé pour venir 
danser en famille!
Le cortège composé des habi-
tants et des associations chan-
géennes parcourt les rues de 
la ville au son des fanfares et 
musiques ! Puis retour au Centre 
Rabelais pour le Carna’BAL et la 
danse costumée entre copains 
ou en famille...

Gratuit - Rendez-vous dès 14h30 
sur la Plaine de jeux de Changé

Fête de la musique
Samedi 19 juin à 19h

Animations locales

La Fête de la musique, grand 
pique-nique géant aux accents 
musicaux, sera de retour cet 
été pour un moment convivial 
autour des barbecues. 
Dès le midi, sur la place du mar-
ché, des groupes de musique 
amateurs amènent leurs instru-
ments...
Le soir, rendez-vous sur la Plaine 
de Jeux pour écouter les groupes 
de musique sur la grande scène 
jusqu’au bout de la nuit !

Quand musique rime avec
pique-nique... 

Gratuit

Carnabal

Outre la programmation et la diffusion de spectacles, nous sommes également missionnés par la Ville 
de Changé pour organiser et coordonner les animations locales. L'occasion de venir en famille, entre 
voisins, entre amis, à plusieurs rendez-vous festifs qui animent la vie de la commune...

Samedi 13 mars à 15hMardi 15 décembre

Cabaret des aînés
Les aînés de + de 70 ans sont invi-
tés pour un spectacle de cabaret 
(danse, chanson, humour) offert 
par le CCAS de la Ville de Changé.

Le spectacle VOYAGISSIMO par 
le Cabaret du Belinois leur sera 
présenté durant l’après-midi 
(voir p.29)

Réservé aux changéens + de 70 ans 
sur invitation.



Infos pratiques

Accueil/billetterie
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.

Acheter vos billets

Nos tarifs
Tarif adhérent
Adhérents du Centre Rabelais, mais aussi des MJC 
et de toutes les associations changéennes (sur pré-
sentation de la carte d’adhésion en cours de validité).
Tarif réduit
Etudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 
18 ans, les personnes en situation de handicap et 
Carte Cézam.
Gratuit - 12 ans
Afin de permettre à tous de venir en famille, 
l’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 12 
ans (hors spectacles jeune public evidemment) !

C.E. et associations partenaires
Les membres des Comités d’entreprises Super U 
(Changé et Parigné-l’Evêque), MMA et les associa-
tions partenaires (ABM, APSD - salariés du Conseil 
Départemental, Elastique à Musique) bénéficient 
également du tarif réduit.

Cultures du Coeur et CCAS
Cultures du coeur est une association 
qui favorise l’insertion des plus dému-
nis par l’accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs. Nous leur proposons des 
places gratuites pour chacun de nos spectacles.
Les bénéficiaires du CCAS de la ville de Changé
disposent également de places offertes chaque mois. 

A l’accueil du Centre socioculturel
Sur www.lerabelais.org, 
rubrique Billetterie spectacles

même tarif qu'à l'accueil

Par retour de courrier en échange durèglement
par chèque accompagné d’une enveloppe timbrée 

jusqu’à J-7 avant l’événement.

Réseau FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U
Intermarché - www.fnac.com - www.carrefour.fr

www.francebillet.com 0892 68 36 22 (0,34 € /min)
tarif indiqué + commission

1, place Victor Hugo
72560 Changé
02 43 40 13 04
accueil@lerabelais.org

Possibilité de paiement avec le pass 
culture délivré aux jeunes de 18 ans.



Bon à tirer : encart 4,5 cm x 6,5 cm

restaurant BoiS MArtin

Signature et cachet :

Bois Martin - 72560 Changé
Tél. 02 43 40 02 11 - 06 84 10 23 52 - restaurantleboismartin@orange.fr
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Acces au spectacle
La billetterie est ouverte 30 minutes avant le début du spectacle.
Les retardataires pourront entrer dans la salle si le spectacle le permet, à un moment qui ne gêne pas la 
représentation.
Nous vous rappelons que les enregistrements, appareils photos, et sonneries intempestives de téléphones 
portables sont interdits dans la salle, sinon nous nous donnons la possibilité de le confisquer jusqu’à la 
prochaine représentation, non mais !

QUelle époque épique...
Depuis la saison dernière, les réglementations et protocoles sanitaires nous obligent à nous adapter 
régulièrement pour répondre aux obligations légales. Ces décisions étant soumises à variations, nous vous 
invitons fortement à vérifier les dernières recommandations en vigueur sur notre site Internet ou via les 
réseaux sociaux, ou en contactant notre accueil.
À l’heure où nous bouclons (24 juillet 2021) le port du masque reste recommandé et le Passe sanitaire 
obligatoire pour pouvoir assister aux spectacles et représentations. En l’absence de celui-ci nous sommes 
dans l’obligation de vous refuser l’entrée de la salle. Prenez soin de vous, de vos proches. on va s’en sortir !



Centre socioculturel Francois Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé 
Tél. 02 43 40 13 04 www.lerabelais.org accueil@lerabelais.org

Centre Rabelais, 
le rendez-vous des 
cultures du Monde

Nous remercions tous les partenaires qui soutiennent nos projets

« Tout culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. 

A l’inverse c’est de l’isolement que meurent les civilisations »
Octavio Paz


