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édito
L’ouverture d’une nouvelle saison est toujours
un temps fort pour la vie culturelle municipale.
Celle-ci l’est d’autant plus que cela fait de longs
mois que nous n’avons pu nous retrouver à la
Passerelle pour assister à un spectacle. Cette
saison, comme chacune des saisons culturelles, est
marquée par son éclectisme et sa richesse. Elle vise
à offrir des spectacles différents susceptibles de
toucher tous les publics : humour, spectacles jeune
public, théâtre, musique et danse. En parallèle des
spectacles, vous pourrez profiter des nombreuses
activités de la médiathèque qui viennent enrichir
l’offre classique autour du prêt de documents.
L’ambition de la commune reste de rendre la
culture accessible à tous. Les tarifs sont donc, à
nouveau, attractifs et un effort particulier est fait
en direction de la jeunesse.
La programmation municipale est complétée par
une programmation associative qui permet de faire
vivre ce lieu de culture tout au long de l’année.
Elle constitue un relais utile qui permet de donner
sa place à des pratiques parfois plus amatrices.
La salle est devenue également le lieu d’expression
artistique de nombreux enfants de la commune à
qui elle offre l’opportunité de pratiquer dans des
conditions quasi professionnelles.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous invitons
à venir participer aux différentes manifestations de
la nouvelle saison culturelle.
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Arnaud Mongella, Maire de Connerré

Retrouvez les animations et la
programmation de votre pôle culturel
sur : www.lapasserelle-connerre.fr
et sur facebook

La médiathèque
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi : 16h - 18h
RÊT
Mercredi : 9h - 18h
TION & P
IP
R
C
S
IN
S
Vendredi : 9h -12h / 16h - 18h
GRATUIT
Samedi : 9h -13h
Pendant les horaires d’ouverture au public, les bibliothécaires vous accueillent et vous guident dans vos choix.
LES EMPRUNTS
4 livres + 1 revue + 1 liseuse pendant 4 semaines
et 1 jeu de société + 1 jeu vidéo par famille + 1 DVD +
1 CD pendant 2 semaines.

La salle de spectacles
199 PLACES ASSISES / 350 PLACES DEBOUT
La salle de spectacles ouvre 30 minutes avant le
début de la représentation. Pour le confort de tous,
les représentations commencent à l’heure. Les
téléphones portables doivent être éteints et il est
interdit de manger ou de boire à l’intérieur de la salle.
Merci de votre ponctualité et de votre compréhension.
Les billets pour les spectacles proposés par la ville de
Connerré peuvent être achetés en pré-vente à la mairie
(3 semaines avant), sur place avant le spectacle ou en
ligne sur www.yurplan.com (à partir du 20 juillet).

Les mesures sanitaires
Les conditions d’accueil évoluent constamment, le passe
sanitaire est, à l’heure de l’impression de ce document,
obligatoire dans certains cas de figure. Nous vous
demandons de bien vouloir vous renseigner avant de
venir à la Passerelle pour un spectacle afin de prendre
connaissance des adaptations sanitaires en vigueur.
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les rdv réguliers

de la médiathèque

SÉANCES BÉBÉS LECTEURS · 0 À 3 ANS
Mercredi | 10h15 - 11h00
LES 20 OCT. 2021 | 15 DÉC. 2021 | 2 FÉV. 2022 | 13 AVRIL 2022 |
22 JUIN 2022
Petites histoires et grandes aventures, chansons qui se comptent
et se racontent, un mercredi tous les deux mois, c’est le rendez-vous
des bébés lecteurs.
> Sur inscription auprès de la médiathèque.

LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI • 6 À 12 ANS
Mercredi | 15h00 - 16h00
LES 6 OCT. 2021 | 10 NOV. 2021 | 8 DEC. 2021 | 5 JAN. 2022 | 2 FÉV. 2022 |
2 MARS 2022 | 6 AVRIL 2022 | 4 MAI 2022 | 1 JUIN 2022 | 6 JUIL. 2022
Rendez-vous un mercredi par mois autour d’un atelier multimédia,
de cuisine ou d’animations surprises…Autant d'occasions de découvrir
la médiathèque autrement !
> Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription auprès de la médiathèque.

HISTOIRES À VOIR · 4 À 5 ANS
Mercredi | 17h00 - 18h00
LES 27 OCT. 2021 | 24 NOV. 2021 | 29 DÉC. 2021 | 26 JANV. 2022 |
23 FÉV. 2022 | 30 MARS 2022 | 27 AVRIL 2022 | 25 MAI 2022 | 29 JUIN 2022
Tu aimes les histoires, un peu, beaucoup, passionnément,…
Alors rendez-vous un mercredi tous les mois pour découvrir
de nouvelles aventures autrement !
> Sur inscription auprès de la médiathèque.

D’LIRE DES ADOS · 11 À 15 ANS
Un rendez-vous tous les 2 mois
Au programme : Jeux de société, activités manuelles, tournois de jeux
vidéo, échanges de coups de cœur (romans, mangas, BD, films, jeux…).
> Pour les jeunes de 11 à 15 ans, sur inscription auprès de la médiathèque.
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AVEC OU SANS SUCRE · ADULTES
Samedi | 10h30 - 11h30
LES 11 SEPT. 2021 | 13 NOV. 2021 | 8 JANV. 2022 | 5 MARS 2022 |
14 MAI 2022 | 9 JUIL. 2022
Lecteurs et bibliothécaires se retrouvent pour partager leurs lectures
et échanger leurs coups de cœur. Un moment convivial avec thé ou café
et bien sûr avec ou sans sucre !

LA MALLE AUX HISTOIRES · 3 À 6 ANS
Samedi | 10h30 - 11h00
LES 11 DÉC. 2021 | 26 FÉV. 2022 | 30 AVRIL 2022 | 2 JUIL. 2022
Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout
du monde... Les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur
choix et à emporter quelques idées de lecture !
> Sur inscription auprès de la médiathèque.

les temps forts
de la médiathèque
SAM. 25 SEPTEMBRE 2021 |  10H

Chasse aux Trésors, Nomad’ jeux
SAM. 16 OCTOBRE 2021 |  10H30 • 14H30

Murder Party, Sharewood Anim'
DIM. 24 OCTOBRE 2021 |  10H À 17H

Bourse aux livres
Salle Véga

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2022 |  10H

Dédicace Didier Marteau
SAM 21 JANVIER 2022 |  15H

Nuit de la lecture, Rencontres
auteurs BD
JC Nègre et Tristan Bellanger
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Le cinéma

près de chez vous…
Nous vous proposons, avec les associations
Cinéambul et l’Amicale des anciens élèves,
des séances tout au long de l’année avec
une programmation très éclectique qui
permet de faire découvrir des oeuvres très
variées. Cette année encore, vous pourrez
bénéficier d’une séance de cinéma toutes
les trois semaines, d’une séance par mois le
lundi soir, de films jeune public en après-midi pendant les périodes de vacances scolaires et de quelques séances en après-midi
le mercredi ou le dimanche ! Pour vous tenir
informés, abonnez-vous à la page Facebook
Cinéma à Connerré ou consultez le site de
la Passerelle !

l’agenda
Associatif

2021
27-28 AOÛT
DIM 21 NOV

Festival Les Troubles Ville
Concert de la Sainte Cécile

MJC Festival
La Société musicale

2022
DIM 30 JANV
5-6 FÉV
DIM 20 FÉV
SAM 5 MARS
SAM 2 AVRIL
DIM 23 AVRIL
SAM 18 JUIN
24-25 JUIN
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Concert de l’école de musique
intercommunale
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Concert des troubl’Avril
Concert de Printemps
Fête de la musique
Gala de Danse

AFN
Familles Rurales
Jardiniers Sarthois
MJC Festival
La Société musicale
MJC Intens&Danses

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
20H30
8 € / 3 € - de 18 ans
Déconseillé aux moins de 14 ans
Durée : 1h20

Égoïste
Olivia Moore
HUMOUR
Tout le monde cherche le Grand
Amour. Je l’ai trouvé, c’est moi.
La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami.e.s,
le sexe... Autant d’occasions
de rechercher amour, reconnaissance, affection, plaisir...
Autant d’occasions d’être prodigieusement déçu.e.s.
Le couple qui dure est un
engagement de s’emmerder à
deux le plus longtemps possible,
La séduction de 2020 se résume à
l’envoi de dick pics en chaussettes
dans un appartement désordonné,
Le corps physique est l’objet
d’une lutte perdue d’avance
contre le temps, à coup de
crossfit et de tapis roulants,
La bienveillance n’est le fait que des
gens qui sont payés pour l’exercer,
La parentalité épanouie est un
syndrome de Stockholm bien intégré,
Et la plupart des gens continuent
à fréquenter leurs parents odieux,
juste parce qu’ils les connaissent
depuis longtemps.
Bref, venez m’aimer.
www.oliviamoore.fr

Crédit photo
© Julien Benhamou
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VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
20H
8 € / Gratuit - de 18 ans
Jeune public | Durée : 50 min

Odyssée
THÉÂTRE
UN MYTHE / UN COMÉDIEN /
28 PERSONNAGES
Au fond, si on y pense, toute
cette histoire a commencé à
cause d'une pomme...
Ulysse rentre enfin chez lui, après
dix ans de guerre et dix autres
d’errances et de captivité chez
des nymphomanes immortelles. Il a vécu des tempêtes,
croisé des monstres, des géants,
des cyclopes, s’est fait trimballer
jusqu’aux enfers par des dieux
vraiment trop cons et s’est cogné des compagnons tous plus
débiles les uns que les autres. Et
maintenant IL EN A MARRE !
Sur le chemin du retour, il conte
ses malheurs à ses hôtes qui,
touchés, l’aideront à atteindre les
côtes d’Ithaque la bien-aimée.
Le spectacle a été écrit et mis en
scène par Camille Prioul, assisté
dans cette tâche par Julie Macqueron. Il est le seul interprète
d'Odyssée, y incarnant chacun des
personnages qui se répondent et
évoluent ensemble.
www.odysseelespectacle.com
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VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
20H30
5 € / Gratuit - de 18 ans
Tout public | Durée : 1h30

Nous ne
viendrons
pas

manger
dimanche

THÉÂTRE
La famille, cette cellule de base
qui tisse notre société. Qu’estce qui constitue, réunit, sépare,
déconstruit, ou recompose une
famille aujourd’hui ? Et surtout
autour de quelles tables ?
En partant de ces questionnements,
Grand maximum propose un
spectacle tantôt drôle, grinçant,
tendre, idiot, amer ou cruel sous
forme d’un album de famille. Écrit
à partir d’improvisations et de
répétitions des comédiens sur le
plateau, plutôt que d’une page
blanche, ce spectacle en devient
proche de nous. Les comédiens
incarnent des situations dans
lesquelles se côtoient le réel et le
fantasmé, pour mieux disséquer
notre époque et les liens familiaux
qui en découlent.
www.grand-maximum.com/
nous-ne-viendrons-pasmanger-dimanche

Crédit photo
© Sebastian-lazennec
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VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
20H30
Gratuit
Tout public | Durée : 1h

Archimède
CONCERT
Pop Decennium, le dernier
album d’Archimède enregistré
en live hisse de nouveau les
frères Boisnard au sommet de
la pop française, dans le sillage
d’un Jacques Dutronc, à qui ils
rendent d’ailleurs hommage
à l’occasion d’une nouvelle
chanson dans laquelle ils
« dutronnent » à loisir,
célébrant l’art de glander !
Au vrai, glander, les Archimède
ne savent pas faire.
En témoigne la salve de titres
inédits que contient cet albumanniversaire : des chansons
hautement malicieuses, comme
« L’amour est dans le pré » (en
amour le mieux c’est toujours
avant) mais aussi des chansons
plus sociales, engagées, comme
« Presqu’il », qui évoque la
transidentité.
www.facebook.com/
archimedemusic
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
20H30
Gratuit
Tout public | Durée : 1h

Le buveur
de livres
BARROCO THÉÂTRE
Le Buveur de livres est un
personnage
étrange
qui
hante les bibliothèques, erre
dans les librairies et fouine
chez les bouquinistes. On le
voit alors tourner autour des
rayonnages de livres, guettant
derrière lui une hypothétique
menace.
Ses déplacements sont hésitants,
ses gestes maladroits. Soudain,
il s’arrête devant un livre,
l’observe un moment, le prend
entre ses mains qui sont
devenues précises, le caresse
doucement, le sent, l’ouvre
enfin pour glisser entre ses
pages une paille qu’il porte
avidement à sa bouche.
Tout à coup, son regard s’anime,
son visage s’illumine, son dos se
redresse…
www.barroco-theatre.com/
barroco/le-buveur-de-livres/
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
20h30
8 € / gratuit - 18 ans
Tout public | Durée : 1h30

Pauline
Croze
CONCERT
Elle a 24 ans quand elle est
révélée aux Transmusicales
de Rennes. L’année suivante
sera l’année Pauline Croze :
elle remporte le prix Sacem
au tremplin du festival Chorus
puis se produit en première
partie de Miossec, M, Bernard
Lavilliers, Lhasa ou Cali. Du
beau monde.
Ne rien faire, son album le
plus récent (2018) sonne
comme un oxymore : Pauline
Croze donne de sa personne,
à la voix et à la guitare, pour
raconter les peines du cœur,
les drames murmurés et le
soleil, là-bas, qui frémit quand
même.
Son 5ème album original Après
les heures grises est prévu
pour le 8 octobre 2021 chez
Argentic / Cap.
www.paulinecroze.com
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Crédit photo
© Julie Trannoy

SAMEDI 15 JANVIER 2022
20h30
8 € / Gratuit - de 18 ans
Tout public | Durée : 1h30

Le dîner
de cons
THÉÂTRE
Pierre Brochant, bobo parisien,
prétentieux et sûr de lui,
organise avec son cercle de
copains un concours : Elire
l’homme le plus con possible.
Pour cela, ils organisent des
« dîners de con ». Dans ce but, il
a fait la connaissance de François
Pignon, qu’il pense être un
« champion toute catégorie »
et l’invite chez lui pour le tester
avant le concours. Ce principe
délétère va lui revenir en pleine
face. Gaffe après gaffe, François
Pignon va démonter sa vie,
pleine de faux semblants, de
petites lâchetés et de grandes
saloperies…
On ne se lasse de redécouvrir
cette pièce tant elle est géniale
et imparable. Une machine de
guerre de la Comédie.
La pièce culte de Francis Veber,
avec Philippe Rolland, Pascal
Boursier, Gwénaël Ravaux,
Manuel Gilbert et Arnaud
Lecomte
www.lesarthurs-theatre.com
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DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
15h
5 € / Gratuit - de 18 ans
Jeune public | Durée : 1h30

Gainsbourg

for kids

Compagnie
Jamais 203
CONCERT JEUNE PUBLIC
Après l’aventure « Wanted Joe
Dassin », nos 3 cowboys ont
eu envie de fouiller dans le
répertoire monumental de Serge
Gainsbourg pour en extraire
quelques pépites connues et
inconnues, et d’imaginer ce
nouveau spectacle destiné aux
grands enfants, aux familles et
au public scolaire. Sur scène, ce
seront les talentueux Ben Ricour,
François Guernier et Cheveux…
aux manettes Stéphane
Andrivot et Axeline.
Mise en scène par Olivier Prou
et création Lumière par Philippe
Arbert ! Tout ça accompagné
par le Mur du Songe et porté par
le beau visuel de Raphaël Baud !
Bienvenue dans le comic-strip
des « Gainsbourg for kids » !
www.lemurdusonge.com/
artistes/gainsbourg-for-kids/
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SAMEDI 12 MARS 2022
20H30
8 € / Gratuit - de 18 ans
Tout public | Durée : 45 min

Glaucos
DANSE
Résultat d’un travail d’état de
corps pour la dimension danse
et mime et sur une création
musicale originale EN LIVE, cinq
danseurs et amateurs de Parkour* nous offrent d’incroyables
performances proches des disciplines du cirque.
Avec beaucoup d’humour, les
interprètes transforment peu à
peu les lieux en un monde de
marins hors du temps …
Les poteaux électriques deviennent des mâts de voiliers,
l’asphalte se transforme en un
pont de bateau qui doit rester
toujours propre, le banc public
devient soudain le bar où ces
hommes oublient leur solitude !
*Discipline où les éléments du
milieu urbain ou rural, sont des
obstacles franchis grâce à la
course, au saut, à l’escalade,
au déplacement en équilibre
ou à la quadrupédie
compagniebakhus.fr
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VENDREDI 25 MARS 2022
20H30
Gratuit
Tout public | Durée : 1h

Xavier
Plumas
CONCERT
Xavier Plumas, natif de la Sarthe,
est profondément attaché à sa
ruralité et aux légendes campagnardes.
Avec Mayerling, son dernier
opus, sa voix laisse entendre
des songes qui devant la nuit
trouvent leur chemin. On y
ressent la fraternité des collines
et des rivières, la volupté des
lignes de fuite qui nous sauve
à chaque instant. Des étangs,
des ciels recueillent la plénitude
d’un chant, étrange et familier.
Des rythmes enlaçants nous
invitent à nous perdre dans
l’intimité d’une nuit qui s’étire.
Ainsi, croire, vivre, rêver sur le fil
de l’abandon et de l’amour.
www.facebook.com/Xavier
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VENDREDI 29 AVRIL 2022
20H30
Gratuit
Tout public | Durée : 1 h

Tombé sur
un livre
Cie GAF ‘ALU
SPECTACLE DE FABLES
CLOWNESQUES
Pataruc est un clown innocent.
Sa vie se passe sur un arbre.
Une nuit, la vieille fée Caractos se
débrouille pour le faire tomber
sur un livre de légendes. Par une
étrange magie, toute la tête du
clown et ensuite tout son corps,
sont avalés par le livre.
L’aventure fantastique et les
personnages de la forêt légendaire
l’attendent. Il a pour mission de
retrouver la Princesse protectrice
des arbres. Et c’est pas toujours
drôle ! Si vous connaissiez Baba
Yaga et sa patte de poule… Ou
pire encore Tourmentine ?...
Heureusement Parisette est là…
Obstiné Pataruc devra s’initier, découvrir et s’adapter à ce nouveau
monde. Tout le long du spectacle,
notre clown chante, ruse, déjoue
les mauvais sorts. Mais surtout, il
affronte son propre caractère, pire
encore que ces terribles créatures…
Une fable fantastique pour les enfants, à voir en famille.
www.pataruc.fr/livre
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VENDREDI 13 MAI 2022
20H30
5 € / Gratuit - de 18 ans
Conseillé à partir de 13 ans
Durée : 45 min

# Je suis
Simone
THÉÂTRE
Nora ne parle plus depuis longtemps. Lorsqu'elle découvre les
"#Metoo" sur internet c'est un
tremblement de terre qui la saisit.
Elle plonge alors dans des rêves
où elle rencontre un Ange Bleu
qui l'accompagnera dans sa
quête pour découvrir son histoire
et comprendre son silence.
En s'appuyant sur l'affaire
Weinstein, en 2017, qui a
déclenché une "libération de la
parole" mondiale, #Je suis Simone
aborde des questions de violences
sexuelles, questionne les secrets
de familles et la transmission,
mais surtout raconte un parcours
initiatique et analytique vers la
connaissance de soi. Le personnage
va devoir combattre sa colère,
parler s’exprimer, accepter l’aide. La
pièce propose un univers onirique
où les souvenirs prennent vie pour
questionner ce qui nous construit
et ce qui parfois, nous dépasse.
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Qu'est ce qui est transmis aux générations futures et comment ? Est ce
que les secrets, eux aussi, jouent un
rôle dans cette construction? Quel
est notre pouvoir sur nos rêves ?

la saison
Culturelle

Plus d’infos sur

lapasserelle-connerre.fr
et la page Facebook

SAM. 11 SEPT. 2021

Olivia Moore

20H30 | Humour | à partir de 14 ans [p.7]
VEN. 15 OCT. 2021

Odyssée

20H30 | Jeune Public [p.8]
VEN. 19 NOV. 2021

Nous ne viendrons pas manger dimanche
20H30 | Théâtre [p.9]
VEN. 26 NOV. 2021

Archimède

20H30 | Concert [p.10]
VEND. 3 DÉC. 2021

Le buveur de livres
20H30 | Jeune public [p.11]
SAM. 11 DÉC. 2021

Pauline Croze
20H30 | Concert [p.12]
SAM. 15 JAN. 2022

Le Dîner de cons
20H30 | Théâtre [p.13]
DIM. 27 FÉV. 2022

Gainsbourg for Kids
15H00 | Concert jeune Public [p.14]
SAM. 12 MARS 2022

Glaucos

20H30 | Danse [p.15]
VEN. 25 MARS 2022

Xavier Plumas
20H30 | Concert [p.16]
VEN. 29 AVRIL 2022

Tombé sur un livre
20H30 | Jeune Public [p.17]
VEN. 13 MAI 2022

# Je suis Simone



20H30 | Théâtre | à partir de 13 ans [p.18]
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PASSERELLE

Médiathèque & Salle de spectacles
4 avenue Carnot - 72160 Connerré
02 43 89 46 90
mediatheque@lapasserelle-connerre.fr
www.lapasserelle-connerre.fr
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Retrouvez toutes les animations
et la programmation de votre pôle culturel
sur internet
Sur la page Facebook
et sur le site www.lapasserelle-connerre.fr

Billetterie
Pré-vente en mairie, renseignements au 02 43 89 00 66
Pré-vente en ligne sur www.yurplan.com
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