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La culture pour tous
La Passerelle est devenue en
quelques années un pôle qui
participe à l’animation culturelle
du territoire.
La salle de spectacle est un outil
qui accueille professionnels et
amateurs tout au long de l’année
pour offrir à la population un
accès à toutes les formes de
culture.
La commune, les associations, les
écoles et le collège proposent des
spectacles éclectiques qui font le
bonheur de tous.
La
médiathèque
accueille
gratuitement tous les usagers
autour de plusieurs espaces :
jeunesse, adulte, multimédia et
ludothèque.
Le lieu met à l’honneur deux
statues
acquises
par
la
commune lors du symposium
de Saint Michel de Chavaignes :
Le centaure romantique de
Vlodymyr Kochmar et L’envol de
Nell Stride.
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Cette offre culturelle va être,
cette année, enrichie par une
Micro-Folie. La Micro-Folie est un
musée numérique qui permettra
d’élargir l’offre culturelle du
territoire à travers un dispositif
innovant.
Cette
plateforme
culturelle de proximité est portée
par le Ministère de la culture et
coordonnée par La Villette. La
Micro-Folie est accessible à tous
gratuitement et vient renforcer
la politique culturelle de la
commune. La Passerelle devient
donc médiathèque, salle de
spectacles et Micro-Folie, lieu de
rencontre et d’échanges autour
de la culture.
Cette année encore Connerré
soutient la culture pour tous !

Arnaud mongella
Maire de Connerré

retrouvez les animations et la programmation
de vôtre pôle culturel sur facebook et sur

lapasserelle-connerre.fr

La médiathèque
Horaires d’ouverture au public

Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 9h - 18h
Vendredi : 9 - 12h / 16h - 18h
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 1 jeu de société 1 jeu vidéo 1 DVD 1 CD
pendant 4 semaines

La salle de spectacles
199 places assises / 350 places debout
La salle de spectacles ouvre 30 minutes avant le début de la
réprésentation. 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
En ligne à partir du 9 juillet sur www.yurplan.com
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La micro-folie
C’est quoi ?

La Micro-Folie est articulée autour du musée numérique. Celui-ci permet,
à ce jour, la diffusion de 2 196 chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et
musées, nationaux et internationaux :
le Centre Pompidou, le Château
de Versailles, la Cité de la Musique
– Philharmonie de Paris, le
Festival d’Avignon, l’Institut du
monde arabe, le Louvre, le Musée
national Picasso-Paris, le musée
d’Orsay, le Musée du quai BranlyJacques Chirac, l’Opéra national
de Paris, la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais, et
Universcience.
Cette galerie ludique, interactive
et évolutive nous fait voyager
à travers l’art et son histoire,
de l’Antiquité égyptienne à la
conquête spatiale.
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Vous pouvez également retrouver
à la ludothèque une sélection
de jeux de sociétés autour de la
thématique de l’art.
Le programme Micro-Folie est un
dispositif de politique culturelle
porté par le Ministère de la Culture
et coordonné par la Villette en lien
avec les 12 institutions.

La micro-folie
Comment ?

L’animation virtuelle est réalisée à l’aide d’outils de médiation tels
que des tablettes et un écran géant.
Deux modes de visites sont mises à disposition :

1
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MODE « VISITE LIBRE »

MODE « CONFÉRENCIER »

Pour tout public. Des tablettes
sont à disposition, permettant
au visiteur d’aller chercher des
informations plus détaillées sur
l’œuvre, le courant auquel elle
appartient, etc.

Encadré par un médiateur
pour guider le visiteur dans sa
découverte.

Il peut également zoomer et
accéder à des contenus vidéo
ludiques en lien avec la collection
qu’il découvre. De ce fait, le visiteur
peut s’autonomiser et découvrir
les œuvres par lui-même.
L’ouverture de la micro-folie aura lieu le samedi 24 septembre
Des journées portes-ouvertes vous seront proposées dans les
semaines à venir…
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Compagnie La Pie Piétonne

Humour

La Chorale de l’Espoir
SUR LE THÉÂTRE DE VERDURE - EN EXTÉRIEUR

samedi 10 septembre 2022 - 20H30

Gratuit

55 min
Farce Clownesque et Burlesque,
Chantée juste ou pas.
Grand ensemble vocal à 2.
Représentée par la cheffe de
choeur, et son unique choriste,
La Chorale de l’Espoir est
convaincue que « Chanter fait
du bien là où ça fait mal »
Elle offre un répertoire riche
et avarié, mais cherche aussi

désespérément à recruter de
nouveaux membres ; parce qu’à
2 c’est bien, mais qu’à plusieurs,
c’est meilleur...
Avec: Samantha Merly et Rachel Fouqueray
Regard extérieur : Jeannick Dupont
Création sonore : David Kern

lapiepietonne.jimdo.com

tou t
public
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Compagnie Bissextile

à partir de

6 an s

danse

Dédale

Dimanche 9 octobre 2022 - 17H00 5€ / - de 18 ans Gratuit
50 min
Création autour du Labyrinthe,
Dédale, propose une entrée
sensorielle
dans
l’univers
immense et passionnant de la
mythologie grecque.
Par le corps, la poésie et
l’humour, des questionnements
philosophiques sont abordés
et des valeurs humaines sont
transmises.
Dans une écriture chorégraphique mettant en jeu la
performance
physique,
la
contrainte et l’absurde, les
grands thèmes mythologiques
sont confrontés à la société
d’aujourd’hui. Nous rencontrons
Dédale, le Minotaure, Thésée,
Ariane et Icare dans des situations faisant écho à notre vie
quotidienne. Avec poésie et

humour, l’histoire est contée et
l’imaginaire est attisé.
Comme les enfants s’inventent un
monde avec trois bouts de ficelles,
les interprètes détournent,
assemblent, construisent et
intègrent le spectateur à leur
jeu. Ils entremêlent la danse, la
narration et le chant pour nous
faire voyager au fil de l’espace et
du temps.
Chorégraphie : Stéphane Fratti et Claire
Meguerditchian
Interprètes : Angel Cubero Alconchel,
Claire Meguerditchian, Stéphane Fratti
Création sonore : David Kern
Production : Cie Bissextile
Soutiens : Département Loire Atlantique,
RégionPaysdelaLoire,Adami,EntrepriseDMS
Accueils en Résidence : Espace Cour et
jardin - Vertou, La Fabrique de la Danse Nantes, CND - Pantin, Ménagerie de Verre
- Paris, Le Quatrain - Haute-Goulaine
cie-bissextile.fr/fr/page-44409-dedale

Photo - Benoit Tessier
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Compagnie Troll - Richard Petitsigne

vendredi 21 OCTOBRE 2022 - 20H30

Gratuit

45 min

Créature cornue aux yeux jaunes
mais pas très intelligente,
dragon faiseur de pluie mais
bien paresseux, monstre à
trois têtes et coquet, ogresse
moche et affamée… « Contes
de Monstres » joue avec tous
ces personnages et entraîne

le public dans des régions
peuplées de trolls et de goules :
les dents claquent, les jambes
sont molles, les ongles rongés…
Aurez-vous le courage de
venir écouter ces histoires
effrayantes et souvent… drôles ?

trolletpetitsigne.com/spectacles/contes-de-monstres

à partir de

4 an s
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spectacle familial

CONTES DE MONSTRES

Nadia Simon et Laurent Sureau

CONCERT

OWA

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 - 20H30 Gratuit
1 HEURE

Laurent Sureau et Nadia Simon
se rencontrent en 2018 au
HandPan-Festival.
Leur duo est alors une évidence.

Handpans, percussions, voix
et basse se mettent au service
d’une musique intuitive qui nous
ramène à l’essentiel !

nadiasimon.com/owa

tou t
public
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THÉÂTRE & IMPRO

le Médecin Volant
Jacqueline et Marcel

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 - 20H30
8€ / - de 18 ans Gratuit

45 min
Puristes de Molière s’abstenir.
Le Médecin Volant est le
prétexte que nous avons trouvé
pour venir devant vous.
Nous jouerons la pièce jusqu’au
bout, soit. Mais surtout, nous
profiterons de chaque instant pour
divaguer au gré de nos envies.
Ce qui va se passer ? Nous n’en
savons rien, cela appartient à
l’imprévu et à notre état de forme.

« Magistraux ! On aime
passionnément . » TTT Télérama
« Un grand moment d’impro et
d’intelligence. » Olé Magazine
« A dire vrai, de Molière, il ne
reste que la substantifique
moelle : le rire ! C’est à dire le
meilleur. » L’Humanité

artose.com

A tout de suite... Jacqueline et
Marcel.

à partir de

1 2 an s
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Photo - Céline Deschamps

THÉÂTRE

UNE NUIT D’ÉTÉ 1942

Compagnie Résonance(s)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 -15H00 8€ / - de 18 ans Gratuit
1 HEURE

Le spectacle « Une nuit d’été
1942 » a été écrit par Sébastien
Pichereau d’après quelques
nouvelles du recueil de Philippe
Lipchitz intitulé « Nuit de Juillet ».
Portraits croisés. Destins
croisés. Fictifs mais inspirés
de faits réels. Plongée dans
l’histoire de Juifs parisiens mais
aussi de Français au cours de la
nuit qui a précédé la Rafle du Vel
d’Hiv le 16 juillet 1942 en pleine
Seconde guerre mondiale.

Un spectacle produit et donné
par la Cie Résonance(s) et
qui prend un sens particulier
actuellement en raison de la
conjoncture internationale et
de la 80e commémoration de la
Rafle du Vel d’Hiv.
Chorégraphie : Stéphane Fratti et Claire
Meguerditchian
Auteur : Sébastien Pichereau (d’après
« Nuit de Juillet » de Philippe Lipchitz)
Mise en scène : Thibault Guillocher
Création musicale : Arthur Recolin
Création lumière : David Chesneau
Avec : Julia Tiec (chorégraphies) &
Sébastien Ory (récit)

c ons e il lé
à partir de

1 0 ans
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THÉÂTRE

Puisqu’on a toujours
fait comme ça
CRÉATION 2020 REPOUSSÉE À 2022

PUZZLE PITTORESQUE ET CYNIQUE AUTOUR DU TRAVAIL EN ENTREPRISE

samedi 14 JANVIER 2023 - 20H30

5€ / - de 18 ans Gratuit

1h40
« Puisqu’on a toujours fait comme
ça » est le dernier volet d’un triptyque
sur les soi-disant piliers de notre
société. Après avoir parlé du Couple
dans « Regarde-moi dans les yeux
pendant quatre minutes », puis de
la Famille dans « Nous ne viendrons
pas manger dimanche », cette
nouvelle création de Sébastian
Lazennec avec les comédien.ne.s
de Grand maximum, questionne
le monde du Travail et plus
particulièrement de l’Entreprise.
Cette création soulève cette
question fondamentale : « Jusqu’où
est-on prêt à aller pour avoir et
garder un travail ? ».

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.
Direction, écriture et mise en scène :
Sebastian Lazennec
Jeu : Lydia Benoist, Cécile Genoud, Nathalie
Allonneau, Marion Dubois, Frédérique
Leguillon,CatherinePlumard,CarolineLebois,
Julie Moquet, Emilie Métris, Sophie Loysance,
Nicolas Boutruche, Yvonnic Stocker, Marc
Bourasseau, Pascal Fouillé, Didier Beaujean,
Nicolas Aubert et Samuel Giglio.
Technique et création lumière : Jérôme
Guilmin
Photos : Pascal Boudet

à partir de

1 0 an s
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CONCERT AU CASQUE

Ô Lake

Sylvain Texier
CONTEMPLATIVE MUSIC
DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA LECTURE

VENDREDI 20 janvier 2023 - 20H30 Gratuit
1 HEURE
Pour donner un nom à son
nouveau projet, Sylvain Texier est
allé puiser chez l’un des grands
classiques de l’art lyrique, « Le
Lac » d’Alphonse de Lamartine.
Avec Ô Lake, le compositeur
rennais renoue avec ses
passions contemplatives, où les
thématiques chères à son cœur
se côtoient harmonieusement.
Ici, sa fascination pour la nature se
conjugue à son rapport à l’absence

et au temps qui passe. Délivrant
une poésie sonore authentique,
le musicien nous emporte vers
de nouveaux rivages, où les mots
se font oublier, pour laisser place
aux notes de piano rassurantes
et aux émotions vibrantes des
machines.

olakemusic.com

tou t
public

Photo - Michel Vilette
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Danse

Invite-moi

Compagnie Pyramid
samedi 4 févRIer 2023 - 20H30

5€ / - de 18 ans Gratuit

40 min
Imaginez…
Deux écoliers en uniformes.
Une cabane grandeur nature, pour se réfugier, se
cacher, se faufiler…
Et un tas d’invitations. Distribuées à tous…
« Sauf à moi. Mais pourquoi ? Pourquoi ne suis-je
pas invité chez toi ? »
Inspiré de faits réels, Invite-moi s’adresse à tous
et délie les langues.
Et si je n’étais pas le seul mis de côté ? Et si j’avais,
moi aussi, rejeté quelqu’un ? Quand la peur de
l’autre entraîne le rejet et l’exclusion, comment
se comprendre et s’apprivoiser ? Quel impact ces
maux d’enfants ont-ils sur nos vies ?

Courses poursuites, face-à-face,
bagarres, retrouvailles… Pas une
seconde de répit pour nos deux
personnages ! Emporté dans un
véritable tourbillon d’aventures,
le spectateur devient le témoin
privilégié de leurs échanges.
Invite-moi nous plonge dans
un univers intemporel où la
danse, l’humour et la virtuosité
s’entremêlent.
D’un
thème

tristement universel, nait un
spectacle léger et plein d’espoir
où l’insouciance prend le pas. Une
pièce tendre et drôle à découvrir
entre enfants et grands enfants !
“ Ceux qui ne s’intéressent pas
à leurs semblables éprouvent
les plus grandes difficultés
dans la vie et infligent les plus
graves blessures aux autres. ”
Alfred Alder
Direction, écriture et mise en scène :
Sebastian Lazennec
Direction artistique collective
Chorégraphie : Youssef Bel Baraka
Assistante chorégraphique : Émilie Bel
Baraka
Interprétation : Rudy Torres et Benjamin
Midonet
Création lumières : Yohan Bernard
Scénographie : Olivier Borne
Costumes : Anne Onno, en collaboration
avec le Lycée Gilles Jamain

compagnie-pyramid.com

à partir de

9 an s
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Théâtre

Suzanne

Compagnie Tetrofort
CRÉATION 2023

DIMANCHE 12 mars 2023 - 17h00 5€ / - de 18 ans Gratuit
50 min
Suzanne, c’est notre grand-mère.
Aujourd’hui, elle a cent ans.
Suzanne, c’est aussi la vie de
beaucoup de femmes qui ont
traversé le siècle.
Nous allons vous raconter son
histoire, mais aussi celle de
la société française, avec ses
bouleversements, ses mutations
et ses anecdotes.
Dans l’ordre chronologique, en
partant des années vingt, la vie de
Suzanne est évoquée en parallèle
à l’évolution de la société, suite
de scènes rythmées, ponctuées

d’humour, qui vont s’enchaîner
pour dérouler l’histoire d’un
siècle mouvementé et plein de
surprises : les années folles,
les zoos humains, les premiers
congés payés, la décolonisation,
les droits des femmes, les
élections, le réchauffement
climatique et bien d’autres sujets.
« Suzanne » c’est une piqûre de
rappel de notre histoire récente,
des photos souvenirs pour rire ou
pleurer, des instants qui n’ont pas
forcément changé le monde…
www.tetrofort.com

tou t
public
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spectacle familial

Art-dada

Compagnie Billenbois

vendredi 24 MARS 2023 - 20H30

gratuit

45 min
Emportés par ce fier destrier,
nous partirons pour un galop
d’essai autour de la peinture.
Tel un cheval de Troie, ART DADA
nous introduira dans trois grandes
œuvres, un portrait, un paysage,
un abstrait.
Ainsi en trois petites histoires,
nous raconterons la Joconde,
Mona Lisa aux mille visages peint
par Léonard de Vinci, source
d’inspiration pour Dali, Picasso,
Fernand Léger…
Puis nous regarderons le tableau
d’un paysage du Douanier
Rousseau si sagement ordonné
que vient soudainement bousculé

le pinceau tourbillonné de Vincent
Van Gogh.
Enfin nous nous amuserons avec les
carrés et rectangles de Mondrian,
pour raconter le conte bien connu du
Petit Chaperon Rouge.
Avec ART DADA mettons le pied à
l’étrier de l’art et basculons dans le
domaine de la peinture.
Conduit par notre marionnettiste,
poupées à fils à tiges, ses formes
animées, ses reflets d’œuvres,
nous réaliserons un parcours
ludique à la découverte de
l’émerveillement.
billenbois.com/spectacle/art-dada

tou t
publ ic
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Cirque

L’hiver en juillet

Compagnie La Biscornue
SOLO CONTORSIONNÉ & RECYCLABLE

Samedi 15 AVRIL 2023 - 20h30 5€ / - de 18 ans Gratuit
40 min
On l’a chiffonnée, écrasée puis
jetée comme un vulgaire papier.
Regardez- la ! Celle qui jadis était
la reine des soirées, ressemble
désormais à une étrange araignée
en talons.
Mais tremblez ! Car Kerttu - Katariina
Inkeri Anneli Henriikantytär Ylä Töyrylä, cette professionnelle du
tricot, nous revient de sa forêt gelée,
et elle n’a pas dit son dernier mot.
Le spectacle s’articule autour du
langage corporel de l’artiste Jatta
Borg. Elle a su développer toute
une matière acrobatique autour
des équilibres et de la contorsion
pour que ces disciplines
deviennent non seulement de
formidables outils d’expressions
mais surtout le moyen d’incarner
Kerttu, le personnage de l’histoire.
Cette créature au corps tordu,

coincée dans des postures
improbables nous parle d’abord
avec son corps. La voix et les mots
arrivent ensuite, sous forme de
chansons finlandaises ou de petites
histoires absurdes qui au passage
rétabliront la vérité au sujet du Père
Noël et de la vodka ou encore des
lutins et des femmes.
C’est une femme qui brille surtout
par ses paradoxes, à la fois unique
et terriblement cliché, femme
fatale et chaussette en laine.
En définitive, Kerttu n’est pas le
personnage du spectacle, elle est
le spectacle !
L’hiver en juillet est un solo
à l’envers où l’absurdité se
contorsionne entre équilibres et
conneries à roulettes.
De et Avec : Jatta Borg
Regard extérieur : Antoine Nicaud

à partir de

8 an s
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séances
Cinéma

Nous vous proposons, avec les
associations Cinéambul et l’Amicale
des anciens élèves, des séances de
cinéma 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 le vendredi 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
dédiée ou consultez le site de la Passerelle !

LAPASSERELLE-CONNERRE.FR

Cinéma à Connerré

agenda
associatif

26-27 AOÛT 2022
Festival les Troubles ville MJC
Festival
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
Concert de la Sainte Cécile La
Société Musicale
DIMANCHE 29 JANVIER 2023
Concert de l’école de musique
communautaire
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SAMEDI 4 MARS 2023
Théâtre Jardiniers Sarthois
SAMEDI 8 AVRIL 2023
Tremplin musical des
Troubl’Avril MJC Festival
SAMEDI 22 AVRIL 2023
Concert de printemps La
Société Musicale

11-12 FÉVRIER 2023
Théâtre AFN

16 ET 17 JUIN 2023
Gala de danse MJC
Intens&Danses

LUNDI 20 FÉVRIER 2023
Théâtre Familles Rurales

SAMEDI 24 JUIN 2023
Fête de la musique

Calendrier
Spectacles

2022
La Chorale de l’Espoir

SAM. 10 SEPT.

20H30

HUMOUR

P. 6

SAM. 24 SEPT.

-

ÉVÉNEMENT

P. 4-5

DIM. 9 OCT.

17H00

Dédale

DANSE

P. 7

VEN. 21 OCT.

20H30

Contes de monstres

FAMILIAL

P. 8

VEN. 18 NOV.

20H30

Owa

CONCERT

P. 9

VEN. 25 NOV.

20H30

Le Médecin Volant

THÉÂTRE

P. 10

DIM. 11 DÉC.

15H00

Une Nuit d’été 1942

THÉÂTRE

P. 11

Ouverture de la Micro-Folie

2023
SAM. 14 JAN.

20H30

Puisqu’on a toujours fait comme ça

HUMOUR

P. 12

VEN. 20 JAN.

20H30

Ô Lake

CONCERT

P. 13

SAM. 4 FEV.

20H30

Invite-moi

DANSE

P. 14

DIM. 12 MAR..

17H00

Suzanne

THÉÂTRE

P. 15

VEN. 24 MAR.

20H30

Art Dada

FAMILIAL

P. 16

SAM. 15 AVR.

20H30

L’hiver en Juillet

CIRQUE

P. 17

SAM. 24 JUIN.

-

ÉVÉNEMENT

-

Fête de la musique
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LAPASSERELLE-CONNERRE.FR
02 43 89 46 90
RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

4 Av. Carnot, 72160 Connerré
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