Lundi 10 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saison culturelle 2018-2019

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons la saison culturelle 2018-2019 de la ville
de Coulaines.
A ce jour, 220 spectacles jeunes publics ont été joués à Coulaines, ce qui représente 864
représentations et plus de 140 000 spectateurs. Au total ce sont plus de 220 000 personnes qui
ont assisté à notre programmation depuis l’ouverture de l’Espace culturel.
Cette saison encore nous proposons une programmation pour tous et de qualité.

La saison en quelques chiffres
• + de 60 rendez-vous culturels pour tous les goûts.
• 7 spectacles jeunes publics, 37 représentations dont 30 séances réservées aux scolaires.
• 15 concerts et spectacles musicaux
• 35 compagnies et groupes accueillis
• Du cinéma pour tous : 16 séances « cinéma du mardi » et 8 « picolo cinéma » pour les
enfants dès 2 ans en partenariat avec l’association Cinéambul 72.
• 15 spectacles ou concerts gratuits ; 25 lectures pour tous (Livres et cie)
• Des tarifs accessibles allant de 0 à 21 € maximum
11 partenaires : Festival Bebop, le réseau des scènes départementales jeune public, les
associations Le Mans cité chanson, la Musique Municipale du Mans, la 25e Heure du
livre, Cinéambul 72, l’EEA Django Reinhardt, le comité de jumelage, le Centre social les
Maisons pour tous, la Maison de la lecture, le centre d’animation de l’Herberie.
• 8 actions culturelles favorisant la pratique artistique soutenue
• 1 nouvelle billetterie en ligne : pour faciliter l’achat de vos spectacles
Les principales dates à retenir
• Du 02 octobre au 29 mars : Livres et compagnie 7e édition « Souvenirs, traces et
empreintes. C’est quoi ta madeleine ? »
• Dimanche 14 octobre : Musique Municipale du Mans / concert
• Vendredi 02 novembre : Bebop festival avec Vanupié et Flox
• Samedi 24 novembre : Théâtre : Des mots sur des maux : Spectacle proposé dans le
cadre de la journée des violences faites aux femmes.
• Mercredi 28 novembre : Jeune public : Screen Man
• Du 5 au 15 décembre : Les festivités de Noël avec un spectacle de noël autour de la
magie programmé en partenariat avec les Maisons Pour Tous et l’épicerie solidaire de la
commune.
• Mercredi 06 février : Jeune public : Est-ce que je peux sortir de table ?
• Dimanche 24 février : Concert lauréat du concours le Mans pop festival : Jules Nectar
• Mercredi 13 mars : Jeune public : La rue sans tambour
• Samedi 16 mars : Hommage à Jacques Higelin avec Le Mans cité chanson / concerts
• Mercredi 20 mars : Jeune public : Plume

• Vendredi 29 mars : Le grand final de Livres et compagnie.
• Mercredi 3 avril : jeune public : Système 2
• Du 21 au 22 avril : Fête aux œufs durs
• Mercredi 24 avril : jeune public : [Méga] Younna
• Samedi 4 mai : Laura Laune/ Humour
• Mercredi 22 mai : jeune public : La guerre des buissons
• Du 12 au 15 juin : Fête de la Musique
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