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Le Mans

Concerts  ·  Animations  ·  Cinéma  ·  Conférences  ·  Stages
Jeune Public  ·  Repas  ·  Expositions  ·  Diaporama

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

SUIVEZ-NOUS ! www.lerabelais.org

en appel d‘air. . .

bastoklubastoklu

troisieme dessoustroisieme dessous

projection film

concert

mardi 18 oct. |20h

mardi 8 nov. |19h

mardi 15 nov. |9h30-12h

Vendredi 18 nov. |12h

En Turquie, dans un petit village isolé dans la 
montagne, vit Sibel, 25 ans, encore installée dans la 
maison de son père, Emin, veuf et maire du village. À l’accueil du Centre socioculturel François Rabelais du lundi au vendredide 9h à 12h et de 14h à 18het le samedi de 9h à 12h

Sur www.lerabelais.orgrubrique billetterieau même tarif qu’à l’accueil !

Le trio rock, aux influences parfois indus, 
nous proposera une session acoustique.

Changé | Broc‘Café (11 Bd. des Ravalières)

Le Mans | Blue Zinc (45 Av. de la Libération)

Entrée gratuite

Au chapeau, entrée libre

acheter vos billets

intervention musicale dans les écoles du territoireintervention musicale dans les écoles du territoire
intervention musicale du 17 au 21 octobre

Parce que la sensibilisation aux différences et la découvertes d’autres cultures s’envisagent dès le plus 
jeune âge, l’École de Musique Communautaire CitéZ’arts et le CPFI vont à la rencontre des écoliers.
Un retour des interventions auprès des familles aura lieu le vendredi 21 octobre à 19h au Gué Perray. 
Les enfants pourront partager ce qu’ils ont appris de la musique traditionnelle turque avec leurs familles.

Écoles du territoire Changé | Gué Perray (entrée gratuite)

ils jouent le jeu du festival ils jouent le jeu du festival 

Papote & Popote spécial cuisine turque (Atelier Adultes).
Voir plaquette adultes ou site internet lerabelais.org

Les commerçants et la bibliothèque de Changé 
vous accueillent aux couleurs de la Turquie.

Le restaurant scolaire de Changé proposera un 
repas turc aux enfants à l’occasion du Festival !



LE PROGRAMME

ARASTA BAZAARARASTA BAZAAR

ebruebru

atelier danseatelier danse parents-enfants parents-enfants voyage en anatolievoyage en anatolie

présentation + danses participativesprésentation + danses participatives

repas du festival + Desmos quartetrepas du festival + Desmos quartet

SIBELSIBEL Album de familleAlbum de famille

salon de musiquesalon de musiquela turquie, un partenaire incontournable la turquie, un partenaire incontournable 

la fonten d‘orientla fonten d‘orientcuisinecuisine

la turquie est un grand paysla turquie est un grand pays

feutrefeutre

OUVERTURE
bal folk

stage

stage

spectacle de danse

stage

repas-concert

cinéma cinéma

conférence musicale
conférence - dédicace

théâtre d‘ombresstage

diaporama

stage

Jeudi 10 nov. | 18h30

vendredi 11 nov. | 9h30 - 11h - 14h - 15h30

dimanche 13 nov. |10h30-11h30

dimanche 13 nov. |17h

dimanche 13 nov. |14h30-16h

dimanche 19 nov. |19h

LUNDI 14 nov. |20h jeudi 17 nov. |20h30

vendredi 18 nov. |20h
Mardi 15 nov. |20h30

mercredi 16 nov. |10h & 17hvendredi 11 nov. | 14h

vendredi 11 nov. | 17h30

vendredi 11 nov. | de 9h30 à 16h

Arasta Bazaar c’est la mécanique du bal folk occidental à l’ottomane, c’est 
un parquet en mouvement où le bağlama turc prend des accents blues, rock 
et world électro. Une fusion teintée d’orient au service des danses folk ; des 
ambiances diversifiées qui incitent à sortir du cadre.
Thomas Leverger (sax baryton + sax Alto)  Antoine Bernaus (çağlama électrique + MAO)

Gratuit, sur réservationChangé | Centre Rabelais

L’ebru est un art traditionnel turc qui consiste à 
peindre en appliquant des pigments de couleurs 
au goutte à goutte ou au pinceau sur de l’eau à 
laquelle on a ajouté des substances grasses. 
Les motifs sont ensuite transférés sur du papier.

Atelier danse parent/enfant axé sur le partage,  
autour de la motricité, mais aussi l’éveil des sens, un 
moment ludique et adapté aux rythmes de chacun. 
Stage parents-enfants (à partir de 6 ans) par binômes.

En rapport direct avec  les «Dügün» :  les Céremonies 
qui permettent la ferveur collective, vous découvrirez  
quelques danses Turques telles que le HALAY ou le 
ZEYBEK. Stage ados  / adultes.

Retour du travail des ateliers hebdomadaires (Corps & Âme) + Danses participatives et initiation (Asma)

Venez déguster un repas turc en profitant d’un 
ensemble de 4 musiciens, composé d’un violon, d’un 
violoncelle, d’une contrebasse et de percussions.

En Turquie, dans un petit village isolé dans la 
montagne, vit Sibel, 25 ans, encore installée dans la 
maison de son père, Emin, veuf et maire du village.

Un couple marié, approchant la quarantaine, tente 
à tout prix de garder secrète l’adoption d’un bébé...

Ce sera un voyage au cœur des diverses cultures 
turques et plus particulièrement l’Anatolie et le nord-
est du pays, dans la région d’Ardahan. 

Une conférence de Didier Billion, suivie d’une séance 
de dédicace de son livre sur la Turquie.

La Cigale et la Fourmi, Le Renard et la Cigogne, 
le Lièvre et la Tortue, trois fables de La Fontaine 
présentées et revisitées à la croisée de deux cultures.

Venez découvrir la richesse de la cuisine turque avec 
l’Association Cénomane Multiculturelle et préparez 
un goûter qui sera partagé en fin d’après-midi avec 
les participants des autres ateliers de la journée. 

Des marches de la Perse aux limites de l’UE, elle est 
parsemée de villes à l’histoire extraordinairement 
riche. Avec son magnifique passé, elle possède un 
trésor historique qui regorge de ruines où se sont 
abritées plus de 20 civilisations successives. 
Diaporama précédé d’une démonstration d’ebru et d’un goûter à 17h.

Technique d’amalgame des fils de laine créant 
une matière non-tissée, cette matière fascinante 
permet la création de vêtements ou objets textiles. 
Amenez votre pique-nique !

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Le Mans | Les Cinéastes
Le Mans | Le Royal Cinéma

Changé | Centre RabelaisChangé | Centre Rabelais

Changé | Centre RabelaisChangé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Changé | Centre Rabelais

Au chapeau, sur réservation

10€ par binôme 10€ sur réservation

Au chapeau, sur réservation

16 à 22€ sur réservation

Tarifs habituels, réservation en ligne ou au cinéma
Tarifs habituels, réservation en ligne ou au cinéma

Au chapeau, sur réservationAu chapeau, sur réservation

4 à 6€ sur réservationAu chapeau, sur réservation

Au chapeau, sur réservation

Au chapeau, sur réservation

« Urban Dance Folk et fusion des genres » par corps & âme par asma

un film de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti un film de Mehmet Can Mertoglu

animé par le cpfi-musique du monde

par le théâtre d2

Desmos Quartet

Canan Domurcakli

La Fonten d‘OrientBilgë

Arasta Bazaar Diaporama

concert samedi12 nov. | 20h30

Pour le festival Changé d’Air, elle interprétera des Türküler 
- chants populaires - les plus chantés en Anatolie, et 
partagera quelques mélodies soufies et d’ailleurs.

Changé | Centre Rabelais 8 à 12€ sur réservation

bilgëbilgë accompagnée de mete edman au oud


