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N°Licenses  : 1-1075657 / 1-1075658 / 1-1075659 / 2-1075660 / 3-1075661

Le mot des elus
L’appropriation de la programmation culturelle 
et la volonté de la diffuser sur l’ensemble du 
territoire LBN est en marche. Pour la 3e saison 
culturelle, le défi d’aller sur 9 communes illustre 
l’intérêt que nous portons à chacun de vous. Le 
thème abordé cette année sera « la famille », 
avec toutes les relations qui nous unissent. Notre 
culture est conditionnée à notre environnement 
familial mais aussi à notre volonté de l’élargir en 
rencontrant l’autre. Oubliez vos soucis le temps 
d’un spectacle et venez partager avec nous un 
moment agréable.
Gilbert VANNIER,
Président de la Communauté de communes LBN

 

Un vif succès pour la programmation de la saison 
2015-2016. De bons moments partagés en famille 
où petits et grands ont pris beaucoup de plaisir. 
Chaque rendez-vous, aussi différents furent-ils, 
ont su remporter vos applaudissements. Forts de 
votre soutien et de vos encouragements, nous 
continuons à diversifier nos spectacles et à nous 
installer au cœur de notre territoire en espérant 
satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. Je 
vous donne rendez-vous en septembre et vous 
souhaite une belle saison 2016-2017.
Chantal GALATI,
Vice-présidente déléguée à la commission culturelle



L'agenda de la saison

Jour Heure Titre Genre Lieu

SEPTEMBRE 2016  

Sam 24 17h+19h Les contres-visites guidées  
par Jérôme Poulain Théâtre de rue

CHEMIRÉ EN CHARNIE

Dim 25 15h+17h FONTENAY SUR VÈGRE

OCTOBRE 2016  

Mer. 26 15h La vie super chouette Concert jeune public BRÛLON

Sam. 29 16h30 Fil rouge «Drôle d’impressions » Art de rue BRÛLON

NOVEMBRE 2016  

Sam 19 20h30 Les licenciés de chez Renaud Concert COULANS-SUR-GÉE

JANVIER 2017  

Sam 28 20h30 La Note Violette Cabaret-chanson BRÛLON

FEVRIER 2017  

Ven. 3 20h30 Peau d’âne Cirque et marionnettes LOUÉ

MARS 2017  

Sam 4 20h30 Ami(s) One man show NOYEN-SUR-SARTHE

Sam 25 20h30 Ma famille Théâtre CRANNES-EN-CHAMPAGNE

AVRIL 2017  

Sam 1 et Dim 2 Le son de nos campagnes Rencontres musicales BRÛLON

Dim. 9 16h30 Fil rouge «Drôle d’impressions » Art de rue PIRMIL

MAI 2017  

Dim. 1 15h On fête le 1er mai Cirque et musique LOUÉ

Sam 13 18h30 Fil rouge «Drôle d’impression» Art de rue CHEVILLÉ

JUILLET 2017  
Sam 8 18h Fil rouge «Drôle d’impression» Art de rue COULANS-SUR-GÉE
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Ne boudez pas  votre plaisir !  Sortez !



Les contre-visites guidees  
par Jerome Poulain

Cie Joseph K (37)
A travers un parcours insolite et drôle dans le dédale des scandales et 
autres curiosités de votre village, venez suivre Jérôme Poulain, person-
nage hybride entre guide touristique et détective privé.
Assisté par le plus vieil emploi jeune de la municipalité, Jérôme Poulain s’intéres-
sera surtout à la petite histoire : ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut surtout 
pas se rappeler et tout ce que l’on ne savait même pas. 

Au cours de cette balade aux mille senteurs, ces deux guides tout-terrain vous 
raconteront un peu de vrai, beaucoup de faux et par-dessus tout, de la fantaisie !

DISTRIBUTION : STANISLAS HILAIRET ET JÉRÔME HEUZÉ

Samedi
24 SEPTEMBRE

à 17h et 19h
CHEMIRÉ EN CHARNIE

Dimanche
25 SEPTEMBRE

à 15h et 17h
FONTENAY-SUR-VÈGRE

Durée : 1h  
 Tarif : GRATUIT / Petite jauge  

Inscription fortement conseillée 

Pot offert  

et chaussures de 

marche en option !

VISITE BURLESQUE

OUVERTURE DE SAISON
Du spectacle vivant pour vous faire découvrir  

votre village autrement...
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La vie super chouette !
Xavier Stubbe (37)

Un super rendez-vous pour les groupies du futur, les musiciens en 
herbe, les petits-chanteurs en devenir... Papa, maman, cette fois ce 
sont les enfants qui vous emmènent au concert !
Tout le monde veut une vie super chouette, une vie au goût cacahuètes… Mais au 
fait : qu’est-ce que c’est « La vie super chouette » ?

Un univers à la fois tendre, poétique, drôle et participatif dans lequel on passe 
de la guitare au ukulélé, du glockenspiel à d’insolites percussions, du bugle à la 
basse...

Des chansons aux textes soignés, un décor pétillant…et du son !

Bref,  un zoom humoristique sur ces petites choses qui peuvent rendre la vie 
super chouette...
En partenariat avec les centres de loisirs pour un goûter super chouette !

Mercredi
26 OCTOBRE

à 15h
Espace Vègre et Champagne 

BRÛLON 
Durée : 55 min

Tarif : 6 € / 3,50 €
 

SPECTACLE MUSICAL

Mon1er concert !

+ 3 ANS
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Drole d'impression
Compagnie Dédale de clown (29)

Un photographe et deux comédiens clownesques proposent aux villageois de 
créer la matière première de 4 spectacles : des photos noir et blanc grand format !

Portraits d’habitants, petit coin de rue, paysages, lieux oubliés... Une façon 
de lever les yeux sur nos villages, la possibilité de regarder son environne-
ment comme on ne l’a jamais vu.

Au final, les habitants ont rendez-vous sur la place de chaque village pour assister 
au collage d’une série de photographies uniques : un collage facétieux, drôle et 
poétique, un vrai spectacle ! 

Au fur et à mesure que les photos apparaissent sur le mur, un paysage se dévoile, 
des histoires se déroulent... Les photos resteront et s’estomperont avec le temps 
qui passe...

Et si tout va bien, à un moment donné on réunit tout le monde et toutes les pho-
tos... date à surveiller ! 

Pour en savoir plus RDV sur le site internet www.culturelbn.fr 
AVEC : YANO BENAY, FRÉDÉRIC REBIÈRE ET NICOLAS HERGOUALC’H (ATELIER BLACK BOX)

Ça colle et ça se joue :

29 OCTOBRE
16h30 - BRÛLON 

en partenariat avec le local ado

9 AVRIL 
16h30 - PIRMIL 

avec l’association «Les Pirmilous»

13 MAI 
18h30 - CHEVILLÉ 

avec « Chevillé au fil du temps »

8 JUILLET 
18h - COULANS-SUR-GÉE 

avec le comité des fêtes

PHOTO BURLESQUE

 « FIL ROUGE »

Des artistes traversent  notre territo
ire  

pour rencontrer et créer avec les habitants.

VILLAGES ET HABITANTS S'AFFICHENT EN GRAND !
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les licencies de chez Renaud
Première partie : Amateurs et professionnels se rencontrent : les chanteurs 
d’Univers Scène ouvriront la soirée en interprétant quelques uns des morceaux 
fétiches du chanteur.

Tintintin...Quand Monsieur Renaud sort un nouvel album, nous 
vous proposons de lui faire sa fête ! 
Ce sont trois briscards qui s’en donnent à cœur et à joie de chanter Renaud  !   
Ils interprètent à leur sauce les premières chansons de l’artiste, en version 
acoustique, rythmée et métissée. 

Les portraits de banlieue retrouvent ainsi une seconde jeunesse et mettent à 
jour des textes subtils et touchants. Préparez-vous à retrouver une Doudou pas 
frileuse, un Lucien toujours solitaire et une grande bande de copains.

AVEC DAVID HOUGRON, FRANCK THOMELET, LAURENT BOUVRON (44)

Samedi
19 NOVEMBRE

à 20h30
La Longère 

COULANS-SUR-GÉE

Durée : 1h30  
 Tarif : 9 € / 6 € / 3,50 €

Pour les fans ou 

pour redécouvrir 

l’artiste !

CONCERT

TOUT 
PUBLIC
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 Avec pétillant  
et délices sucrés !

La Note Violette »
Collectif Jamais trop d'art ! (49)
Première partie : la Chorale « A travers Chants »

Ces quatre femmes là sont : vives, belles, intelligentes, sympas, 
émouvantes, drôles, douces et fermes ! Elles vous offrent un 
récital éclectique et surprenant, avec des chants de presque par-
tout, assaisonnés à la sauce Sisters et servis a cappella...
Elles ont aussi un bien bel organe vocal, c’est génétique, elles sont sœurs ! 
Sensibles et un poil farfelues, elles ont choisi des chants qui les touchent 
comme un chant traditionnel roumain flirtant avec un tube pop planétaire ou 
la puissance d’un vieux blues à côté d’un bon gros rock des familles.

INTERPRÈTES : EMILIE BEDIN, VIRGINIE BONY, RACHEL FOUQUERAY, LUCIE PIRES.
MISE EN SCÈNE : ANNE MORINEAU & L’ÉQUIPE DE « LA NOTE VIOLETTE »

 

 

 

 

 

Samedi
28 JANVIER

à 20h30
Espace Vègre et Champagne 

BRULON 
Durée : 2h

Tarif unique : 12 €
Réservation fortement conseillée

 

CABARET-CHANSON
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Atelier chant ouvert à tous avec 2 membres du groupe  
de 13h30 à 15h30 le même jour (28 janvier 2017). Tarif : 14€  

Cet atelier comprend une invitation au spectacle le soir.
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Peau d'ane »
Compagnie Le Grand Raymond (31)
Une version revisitée du conte de Charles Perrault où l’on questionne 
les liens familiaux à travers un voyage en équilibre sur un fil. Les 
marionnettes à taille humaine et le décor sans cesse en mouvement 
nous embarquent dans une histoire intimiste et poétique.
Dans ce « Peau d’Âne » on parle d’amour ; celui des enfants pour leurs parents, 
qui n’est pas le même que celui des rois pour leur reine. On parle du semblant 
d’amour manifesté par le Roi, qui parvient presque à faire accepter sa demande 
en mariage à la princesse en faisant fabriquer trois robes extraordinaires...
La compagnie a passé une semaine en répétition à Loué en février 2016 où elle a pu 
rencontrer les enfants du centre de loisirs.
CO-AUTEUR ET INTERPRÉTATION : LUCIE BOULAY, CO-AUTEUR ET MISE EN SCÈNE : 
DOMINIQUE HABOUZIT, COMPOSITION MUSICALE : JEAN-LUC AMESTOY, SCÉNOGRA-
PHIE ET MARIONNETTES : VINCENT BACUZZI, CONSTRUCTION : FRANCK BREUIL, COS-
TUMES : ANITA GORDON, CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE: THOMAS MARÉCHAL. CO-PRO-
DUCTION : L’ARCHIPEL (FOUESNANT)

Vendredi
3 FÉVRIER 

à 20h30
Le Courmesnil

LOUÉ 
Durée : 1h

Tarif : 6 € / 3,50 €
 

CIRQUE  
ET MARIONNETTES

Une performance sensible  à ne pas rater !

+ 7 ANS
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Ami(s)
Compagnie Déjà (72)
Comment vous prouver que l’homme sait parfaite-
ment imiter le chien... Ou l’inverse ?  Ici, un comédien 
seul en scène vous expose les relations humaines à 
travers le regard du “meilleur ami de l’homme”, ça va 
pas être triste !…
Il parait que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans 
et nos sachets de soupe individuels interfèrent avec l'amitié ! 

Il parait que le chien reste le meilleur ami de l'homme ! Alors 
pour parler d'amitié, donnons-lui la parole !

Un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en scène 
notre relation à la vie avec humour, cynisme et tendresse. 

DE ET AVEC : ANTOINE MEUNIER, MISE EN SCÈNE ET CO-AUTEUR : 
SÉBASTIAN LAZENNEC, CRÉATION LUMIÈRE : SIMON RUTTEN, COS-
TUME : AGNÈS VITOUR

Samedi
4 MARS

à 20h30
Salle Polyvalente

NOYEN-SUR-SARTHE 
Durée : 1h05

Tarifs : 9 € / 6 € / 3,50 €
 

ONE MAN SHOW

TOUT 
PUBLIC

Fou rire  très alléchant !
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Ma famille
Compagnie KF (35)
Venez plonger dans un décor minimaliste où 
surgissent de multiples personnages hauts en 
couleur !
Un peu à la façon des « Deschiens », deux personnages 
truculents et cruels nous racontent comment, en Uru-
guay, on vend les enfants comme on respire !

Aucun jugement moral.  On vend un enfant quand on a du 
mal à finir ses fins de mois ou quand il faut un nouveau 
frigidaire. On les rachète parfois aussi, pour une fête de 
famille par exemple.

Voici comment traiter, avec cocasserie et tendresse, les 
dérives du monde marchand !

D’APRÈS LE TEXTE DE : CARLOS LISCANO MISE EN SCÈNE ET 
JEU : CAMILLE KERDELLANT ET ROZENN FOURNIER, COLLABO-
RATION ARTISTIQUE : MICHAËL EGARD

Totalement  loufoque !

Samedi
25 MARS

à 20h30
Salle des Fêtes 

 CRANNES-EN-CHAMPAGNE
Durée : 55 min

Tarifs : 9 € / 6 € / 3,50 €
Petit lieu / Réservation conseillée

THÉÂTRE
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Le son de nos campagnes 

Un évènement musical inédit destiné à réunir l’ensemble des 
pratiques amateurs et les structures d’enseignement du territoire
Les musiciens interpréteront notamment deux œuvres originales 
commandées au trompettiste et compositeur originaire des Pays de la 
Loire, Geoffroy TAMISIER.

Il s’agit ici de fédérer les forces vives, de faire se rencontrer les musiciens 
amateurs et de les impliquer dans une nouvelle dimension de la pratique 
collective de la musique.
Avec la participation : des batteries fanfares de Loué et Chantenay-Villedieu, des 
orchestres d’harmonie de Saint-Denis-d’Orques, de la Vègre et de Noyen-sur-Sarthe, 
de l’établissement d’enseignement artistique communautaire, de l’atelier Saint-Denis-
D’Orques-Brûlon et de l’école de musique intercommunale de Noyen-sur-Sarthe.

Samedi 1er avril à 17h30, Concert des enfants des écoles de musique 
Dimanche 2 à 15h, Concert des ensembles musicaux

 

Samedi et Dimanche
1-2 AVRIL

Espace Vègre et Champagne 

BRULON

Entrée libre 

MUSIQUE

TOUT 
PUBLIC

+ d’information  
dès Janvier 2017.
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C’est reboosté par le soleil de l’édition 2016 que nous vous 
invitons à nous rejoindre pour un après-midi en famille dédié 
aux arts de la rue. 

Du whaou, des bravos, des ooohhhh ! Un peu de frissons, 
beaucoup de plaisir, c’est ça l’effet cirque et musique !

Programmation disponible en février 2017.

Repli au gymnase en cas de mauvais temps.

Au 1er mai,  

la fete me plait !

Lundi
1ER MAI

dès 15h
Les Prés Marais

LOUÉ
GRATUIT

SPECTACLES DE RUE

FAMILLE
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On ne naît pas spectateur, 
on le devient.
La Communauté de Communes 
propose une saison jeune public 

destinée aux écoles et collèges du territoire, dans le souci 
que tous les enfants, quelle que soit leur situation sociale ou 
familiale puissent être spectateurs. 
Aller au spectacle est une expérience d’une richesse exceptionnelle dans 
une vie d’enfant. Il n’est jamais trop tôt (ni trop tard non plus) pour goûter 
au plaisir qu’il procure.

Selon les places disponibles, ces séances sont ouvertes aux particuliers 
et autres groupes non scolaires (IME, foyers...), nous contacter.

Des ateliers, des rencontres avec les artistes de certains spectacles sont 
également organisés.

Un espace dédié aux enseignants est disponible sur le site internet pour 
préparer ou prolonger la représentation.

VENDREDI 14 OCTOBRE 
 à 9h30-10h45-14h15 

Espace Vègre et Champagne BRULON 

MARDI 6 DÉCEMBRE
à 9h30/10h45/14h15

La Longère - COULANS-SUR-GÉE

JEUDI 24 NOVEMBRE
10h15/14h15

Le Courmesnil - LOUÉ

Le Bal a Boby
Cie NGC 25 DANSE

Classe : CE/CM/6e

Ficelle
Cie Le Mouton Carré  

MARIONNETTES
Classe : Maternelle / CP 

Tambours
Cie L’Esprit Frappeur / JMF 

MUSIQUE DU MONDE
Classe : Primaire / collège

 

seances  

scolaires

Tarif : 3,50 €/enfant, GRATUIT pour les accompagnateurs (max. 1 pour 10)
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MARDI 17 JANVIER 
10h15/14h15

MERCREDI 18 
10h15 

Le Courmesnil - LOUÉ

MARDI 28 MARS
10h15 / 14h15
Le Courmesnil - LOUÉ

VENDREDI 3 FÉVRIER 
10h15

Le Courmesnil - LOUÉ

MARDI 16 MAI 
9h30/10h45 

CHANTENAY

JEUDI 18 MAI 
9h30/10h45/14h15 

BRÛLON

Petite Rouge
Cie Démons et Merveilles 

MARIONNETTES
Classe : Maternelle / CP 

Mon frere, ma princesse
Cie Mobius Band 

THÉÂTRE
Classe : CM/Collège

 

Peau d'Ane
Cie Le Grand Raymond 
CIRQUE ET MARIONNETTES

Classe : CE /CM /collège
 

Blanca(aa)
Cie Cet été 

CORPS ET OBJET
Classe : Maternelle
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La mEdiathEque Michel Lebrun  
au Courmesnil A LouE

Mardi : de 9h30 à 12h 
Mercredi : de 14h à 18h
Jeudi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Contact bibliothèque : Laure Alberge 02 43 39 99 99 
Mail : bibliotheque-loue@cc-lbn.fr

Un choix de 10 000 documents pour petits et grands parmi 
lesquels des magazines, des albums, des BD, des romans, 
des documentaires, etc. Laure et son équipe de bénévoles se 
tiennent à votre disposition pour vous guider et vous renseigner.

Retrouvez le catalogue en ligne (avec possibilité de réserver les 
documents qui vous intéressent), et découvrez les animations au fil 
de l’année sur le site : http://loue.opac3d.fr

La médiathèque, c’est aussi une offre numérique complète : musique 
en streaming et en illimité sans publicité, cinéma (vidéo à la demande, 
catalogue riche de plus de 2000 films), presse magazine, autoforma-
tion (soutien scolaire, langues vivantes, code de la route,…), le tout 
gratuitement en complément de votre abonnement et légalement !

Offre numérique :  
mediabox.sarthe.fr

Ce service est proposé par la 
bibliothèque départementale 

de la Sarthe à un réseau de 15 
bibliothèques pilotes dont celles 

de Loué et Noyen font partie. 
N’hésitez pas !

Le service culturel 
de la Communauté 

de Communes LBN 
c’est aussi :
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L'etablissement 
d'enseignement artistique

C’est une équipe de musiciens-intervenants qui assurent, 
tout au long de l’année scolaire, une initiation musicale pour tous les enfants, 
dans toutes les écoles primaires du territoire. 

C’est une équipe de musiciens-enseignants spécialisés, 
qui proposent, hors temps scolaire, des « Formations Musicales personnalisées », 
depuis les plus jeunes (3 ans) jusqu’aux adultes, dans les différentes esthétiques 
musicales : musiques actuelles, traditionnelles ou classiques et contemporaines.

C’est un ensemble de formations intensives comprenant des 
cours collectifs de formation musicale et des cours individuels pour ceux qui 
veulent pratiquer la musique en fournissant un travail personnel important.

Les cours de musique sont dispensés à Loué et Coulans sur Gée.

Les instruments proposés sont : piano, guitare, basse, violoncelle, batterie,  
percussions, flûte traversière, clarinette, et sous réserve : violon, trombone, tuba.

Partenariats
L’EEA et la saison culturelle s’associent autour d’un projet « percussions du monde »  

avec le spectacle scolaire « Tambours », l’EEA s’associe aux écoles de musiques associatives 
pour une rencontre des élèves musiciens de la LBN dans le cadre de l’événement  

« Le son de nos campagnes ».

TARIF
Eveil/Initiation  
32 €/trimestre  
(pour les habitants LBN)
Formation Instrumentale  
et vocale  
63 €/trimestre  
(pour les habitants LBN)

Informations et inscriptions en ligne :  
www.culturelbn.fr   

06 86 16 16 66 
eealbn@gmail.com
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La communaute de communes LBN s'engage  
dans Le Reseau des Scenes  

departementales jeune public 

Le spectacle vivant que nous défendons transmet des valeurs, de la beauté, développe l’imaginaire, 
entraîne les échanges, la parole, pose des questions, ouvre le champ des possibles, fait découvrir 
des ailleurs : c’est un peu tout cela que nous souhaitons transmettre avec ce Réseau. 

Le Reseau jeune public de la Sarthe, 
c'est quoi ?
13 lieux conventionnés « scènes jeune public » par le 
Conseil départemental, qui ont pris des engagements 
communs, inscrits dans une charte, en direction du jeune 
public : 

> accueillir et accompagner les jeunes spectateurs et 
leurs proches 

> proposer des spectacles adaptés et de qualité

> soutenir les compagnies qui créent pour l’enfance 
et la jeunesse

Concretement, comment cela  
se traduit-il ?
En partenariat avec enseignants, animateurs et parents, 
les équipes des théâtres mènent des actions afin que l’ex-
périence des enfants avec le spectacle soit la plus riche 
et ouverte possible. Rencontre avec les artistes avant 
ou après la représentation, ateliers, ouvertures de rési-
dences pour découvrir les secrets de la création… Autant 
de propositions possibles, aussi bien sur le temps scolaire 
que familial.

Soutien a la creation jeune public
Sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016 le Réseau sou-
tient les créations de « Peau d’âne » de Lucie Boulay et  
« À 2 pas 2 de la porte » de la Cie Label Brut.

La plaquette 2016/2017 des spectacles à voir  
en famille en Sarthe est disponible sur :  
www.crjp72.com
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TOUT 
PUBLIC

FAMILLE

Cette programmation s’inscrit  
dans les réseaux Scènes en Sarthe  
et Scènes départementales jeune public  
du Conseil Départemental de la Sarthe.

TARIFS RDV TOUT PUBLIC
Tarif Plein : 9 € / 12 € le cabaret

Tarif réduit : 6 €  (jeunes et étudiants -25 ans,  
demandeurs d’emploi, handicapés) 

Tarif enfant : 3,50 €  (jusqu’à 12 ans)

TARIFS RDV EN FAMILLE
Tarif adulte : 6 €     

Tarif enfant : 3,50 €  (jusqu’à 12 ans)

Les spectacles présentés ne sont pas exclusivement 
réservés aux enfants mais il s’agit bien d’événements à 
partager accessibles tant aux grands qu’aux plus jeunes, 
chacun le découvrant avec sa propre lecture et sensibilité.

Nous acceptons les Chèques collèges du Conseil 
Départemental 72 et les Pass Culture et Sport de la Région 
Pays de la Loire.

Un partenariat est mis en place avec l'association Cultures 
du Cœur pour favoriser l'accès aux personnes en situation 
de précarité.

La billetterie ouvre ½ heure avant le début de la 
représentation. Nous vous remercions par avance de 
votre ponctualité. Les réservations sont bienvenues. Pour 
le confort des artistes et du public, il ne sera pas possible 
d'entrer dans la salle si le spectacle est en cours. 

Les enregistrements, photographies, portables, nourriture 
et boissons sont interdits dans les salles de spectacle.

A81

A11

SABLÉ 
SUR-SARTHE

BRÛLON
LOUÉ

CRANNES-EN-
CHAMPAGNE

FONTENAY 
SUR-VÈGRE PIRMIL

CHEVILLÉ

COULANS  
SUR-GÉE

CHEMIRÉ 
EN-CHARNIE

LE MANS

LA SUZE 
SUR-SARTHE

NOYEN 
SUR-SARTHE

MALICORNE 
SUR-SARTHE

VERS 
LA FLÈCHE

VERS 
TOURS

VERS 
LAVAL

INFOS PRATIQUES & TARIFS
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« La couleur verte est réputée maudite sur scène !
Une croyance héritée du Moyen Age où l’on utilisait de l’oxyde de cuivre  

pour teindre les costumes en vert. Très toxique,  
il aurait été à l’origine de nombreuses intoxications de comédiens »

Cette saison, le vert ne sera donc utilisé que pour la plaquette, en rappel de nos prairies...
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Ville de Loué

contact
Communauté de communes  

Loué-Brûlon-Noyen
Cécile Chollet, chargée de mission culture

Service culturel
24 rue du pont de 4 mètres

72540 LOUÉ

Réservation : 02 72 88 00 37
Accueil : 02 43 92 31 58
Mail : culture@cc-lbn.fr
www.culturelbn.fr


