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Charlène MUR, responsable du service culturel et de la programmation, 
assistée de Guillaume GILBERT
Élise YAOUANC, régisseuse assistée de Hugo MAS
Nos partenaires :
Ministère de l’Éducation Nationale, Ministère de la culture (DRAC Pays de la 
Loire), Conseil Départemental de la Mayenne, Communauté de Communes du 
Pays de Craon, Communauté de Communes des Coëvrons, Communauté de 
Communes du Mont des Avaloirs.

Ligue de l'enseignement - FAL 53
31, allée du Vieux-Saint-Louis
53000 LAVAL - Tél. : 02 43 53 07 17



Ce réseau de diffusion, porté par le service culturel de la Ligue de 
l’enseignement de la Mayenne (FAL 53), a été créé en 1988. Il propose, 
chaque saison, en lien étroit avec les collectivités territoriales de la Mayenne, 
une programmation exigeante en direction du jeune public.

PETITES TRACES 
Compagnie Nomorpa
danse et arts plastiques
dès 6 mois •  45 places •  45 MIN

Une page blanche est disposée sur le sol, où 
interviennent deux interprètes, avec des craies, en 
construisant un univers sonore et visuel. Un univers 
où images et sons prévalent sur la parole, où les 
sensations servent de base à une relation intime 
avec le spectateur. Celui-ci est invité à participer au 
spectacle, à créer avec les artistes.

VEN 16 OCT | 9h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MONT-DES-AVALOIRS
Salle Benjamin - Rue des Tesnières
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson

TRANSIT 
Cécilé Doutey - théâtre pour deux mains
marionnettes
dès 7 ans •  150 places •  45 min

Transit est un conte d’aujourd’hui, dur et sensible, 
drôle aussi, qui jongle avec le quotidien, l’imaginaire 
et le mythologique. Une histoire d’abandon et de 
colère, de rêves et de fantasmes, de solitude et de 
grands espaces... Une histoire de résilience et de 
transmission pour raconter le grandir, l’énergie de 
vivre et d’avancer.

VEN 20 NOV | 10h et 14h14

COËVRONS
Pôle culturel - Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron

JEU 17 DÉC | 10h et 14h30

PAYS DE CRAON
Espace Saint-Clément - Place Saint-Clément
53400 Craon

C’EST VENDREDI 
AUJOURD’HUI
Elektrobus Théâtre
danse et arts plastiques
dès 9 ans •  45 places •  45 MIN

C’est l’histoire dans l’histoire. Celle de la 
transmission de Zdenek Taussig, un petit garçon 
devenu un vieux monsieur. Un vieux monsieur 
qui n’a jamais pu raconter son passé. Avant de 
s’éteindre il demande à Claire, sa voisine, de 
devenir sa voix et de transmettre son histoire, son 
terrible secret. Emprunter des chemins tendres 
et poétiques pour raconter l’indicible. L’histoire 
dans l’Histoire : celle d’un groupe d’enfants juifs 
du camp de Terezin en 1943 qui, pour tromper 
la peur, créent une république clandestine et un 
journal clandestin.

MAR 1ER DÉC | 10h et 14h30

PAYS DE CRAON
Espace Saint-Clément - Place Saint-Clément
53400 Craon

JEU 3 DÉC | 10h et 14h14

COËVRONS
Pôle culturel - Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron

VEN 4 DÉC | 10h30 et 14h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MONT-DES-AVALOIRS
Salle des fêtes de Saint-Pierre-des-Nids
Rue des Avaloirs
53370 Saint-Pierre-des-Nids

PETIT TERRIEN 
Compagnie Hanoumat
danse
dès 3 ans •  100 places •  35 min

Ici... ou là ? Entre ici... et là… Osciller entre 2 espaces, 
faire jouer les équilibres et les déséquilibres. Entrer 
dans l’espace autour de soi, le sculpter pour le faire 
vivre. Faire un choix, hésiter, rester... Dans Petit 
Terrien… entre ici et là , une danseuse interroge 
la loi de la gravité terrestre en jouant avec des 
objets culbutos... grands, longs, plusieurs, uniques... 
L’espace prend vie par l’oscillation et la vibration 
des objets, les ombres amplifient et démultiplient 
le mouvement, délicatement accompagné par une 
bande sonore évolutive, pour aller progressivement 
vers l’apesanteur. Petit Terrien...entre ici et là, c’est 
l’élan de vie, le plaisir de la vibration du debout sur 
notre belle planète Terre ! Et si l’équilibre de notre 
planète dépendait de l‘ensemble de nos équilibres ?

MAR 8 DÉC | 10h et 15h15

PAYS DE CRAON
Espace Saint-Clément - Place Saint-Clément
53400 Craon

VEN 16 OCT | 10h30 et 14h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MONT-DES-AVALOIRS
Salle des fêtes de Courcité - Rue du stade
53700 Courcité

LUN 12 & MAR 13 AVR | 10h et 14h14

COËVRONS
Pôle culturel - Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron

BONOBO 
Compagnie Fracas
ciné-concert
dès 6 ans •  200 places •  45 MIN

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres 
millénaires et d’animaux de toutes sortes, nous 
suivons les tribulations de cet enfant sauvage qui vit 
ici, en parfaite harmonie avec la nature. Son meilleur 
ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours 
vécu, libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter 
de branche en branche, courir sur les rochers, jouer à 
cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à même les 
arbres… ce petit paradis sur terre est leur royaume, 
et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où... 

LUN 11 JAN | 10h et 14h14

COËVRONS
Pôle culturel - Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron

MAR 12 JAN | 9h20, 10h50 et 14h30

PAYS DE CRAON
Espace Saint-Clément - Place Saint-Clément
53400 Craon

JEU 14 & VEN 15 JAN | 10h30 et 14h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MONT-DES-AVALOIRS
Salle des fêtes de Javron-les-Chapelles
Place Georges Morin
53250 Javron-les-Chapelles

PETITS POISSONS 
Compagnie Toutito Teatro
théâtre d’objets
dès 2 ans •  80 places •  20 MIN

Petits Poissons... est un spectacle pour les tout-
petits, basé sur le conte polynésien « La guerre des 
poissons» et agrémenté d’autres comptines de la 
mer.  Un univers poétique et singulier où les objets ne 
sont pas ce qu’ils paraissent : le costume du conteur 
se transforme en bateau et son sac devient la mer ! 
Il embarque ainsi les petits spectateurs faire un tour 
sur un océan imaginaire à la rencontre des petits 
poissons et autres créatures marines. Un moment 
doux et drôle pour se sentir comme un poisson dans 
l’eau.... Un petit spectacle, un petit format, pour les 
plus petits, car comme le dit la morale du conte «Il 
n’est pas utile d’être énorme pour être malin... » 

MAR 19 JAN | 9h20, 10h50 et 15h15

PAYS DE CRAON
Salle de l’Oudon
53400 Athée

JEU 21 JAN | 9h15, 10h45 et 14h14

COËVRONS
Pôle culturel - Boulevard du Maréchal Juin
53 600 Evron

VEN 22 JAN | 9h30, 10h45 et 14h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MONT-DES-AVALOIRS
Salle des fêtes de Saint-Pierre-des-Nids
Rue Avaloirs
53370 Saint-Pierre-des-Nids

KARL 
Compagnie Betty Boisbrut
théâtre d’objets
dès 3 ans •  80 places •  35 MIN

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… 
Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle, 
vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, 
obtus, n’est pas d’accord. Il va devoir réinventer 
une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les 
angles. Il y a les règles… Il y a la vie… Karl connaît 
bien les règles, elles rassurent… Mais qu’en est-il 
de la vie ? 

JEU 4 ET VEN 5 FÉV | 9h20 et 10h50

PAYS DE CRAON
Espace Saint-Clément - Place Saint-Clément
53400 Craon

DU BALAI 
Compagnie la Bobêche
marionnettes et musique
dès 5 ans •  80 places •  40 MIN

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et 
renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et 
rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de 
s’apprivoiser…  De l’apparente banalité de l’histoire 
transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits 
riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos 
quotidiens en fête. Une table, un décor d’une extrême 
simplicité, deux marionnettes-sacs, un musicien. Il n’en 
faut pas plus à la compagnie La Bobêche pour créer 
un spectacle plein de sens et d’humour, sans aucune 
parole, on en redemande !

MAR 9 MARS | 9h20, 10h50 et 14h30

PAYS DE CRAON
Salle des fêtes
53800 Bouchamps-les-Craons

JEU 11 MARS | 9h15, 10h45 et 14h14

COËVRONS
Pôle culturel - Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron

VEN 12 MARS | 9h30, 10h45 et 14h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MONT-DES-AVALOIRS
Salle des fêtes de Javron
Place Georges Morin
53250 Javron-les-Chapelles

LÉON 
Pocket Théâtre
théâtre
dès 9 ans •  150 places •  50 min

Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu, 
caricature et vérité, ce spectacle joyeux et enlevé, 
nous raconte avec humour, passion et dérision les 
aventures trépidantes d’un jeune facteur débutant. 
L’histoire est simple mais captivante. En nous 
régalant avec finesse de ces petits riens du quotidien, 
Léon, à la fois tendre et profond, nous révèle combien 
il serait ennuyeux de voir les choses comme tout le 
monde... et nous interroge discrètement sur le moment 
où se décide « le métier qu’on fera » quand on sera 
grand.

MAR 23 MARS | 10h et 14h30

PAYS DE CRAON
Espace Saint-Clément - Place Saint-Clément
53400 Craon

JEU 25 MARS | 10h30 et 14h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MONT-DES-AVALOIRS
Salle des fêtes de Javron-les-Chapelles
Place Georges Morin
53250 Javron-les-Chapelles

L’APPEL DU DEHORS 
Fanny bouffort - Lillico
théâtre et paysage d’objets
dès 7 ans •  100 places •  55 MIN

Au cours de ses allées et venues en montagne, Lys 
se construit et ouvre petit à petit son territoire, elle 
s’émancipe les deux pieds dans la nature la plus 
sauvage. Lys Martagon donne un nom à chacun de 
ses pas, ques tionne les arbres, répertorie les fleurs, 
les vents, les volcans… Elle est un peu trop bavarde, 
un peu trop sauvage, un peu trop tout, mais c’est 
certainement cette démesure qui la rend libre, qui 
l’affranchit. Elle pousse les carcans, ou tout du moins 
les interroge. A l’image d’une sirène des montagnes, 
Lys va tenter d’initier un garçon de la ville à sa vision 
du monde, elle l’invite dans son domaine, l’appelle 
dehors à voir le beau là où lui ne voit que du banal. 

JEU 20 MAI | 10h et 14h30

PAYS DE CRAON
Espace Saint-Clément - Place Saint-Clément
53400 Craon

JEU 4 FÉV | 14h14 
VEN 5 FÉV | 10h et 14h14

COËVRONS
Pôle culturel - Boulevard du Maréchal Juin
53600 Evron


