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Alors que l’Eolienne s’affirme de plus en plus comme 

une salle de spectacle incontournable du territoire, 
la programmation continue de s’étoffer et de se 
diversifier.

Pour la première fois cette année, nous aurons le 
plaisir d’accueillir un spectacle de danse, « Double », 

un véritable feu d’artifice de chorégraphies métissées et 
de musique soul en live.

La culture sous toutes ses formes et accessible à tous, c’est 
notre conviction. 

La saison 2017-2018 explorera donc tous les domaines du 
spectacle vivant, avec des artistes dont la réputation n’est plus à 
faire, et aussi des nouveaux talents, dénichés spécialement pour 
vous.

Le spectacle vivant se découvre et s’apprivoise dès le plus jeune 
âge. Aussi, pas moins de 5 représentations jeune public sont 
proposées tout au long de l’année, avec en nouveauté cette année 
des séances en journée destinées au public scolaire.

J’espère que vous partagerez notre enthousiasme pour cette 
programmation éclectique et ambitieuse, et vous donne rendez-
vous le 6 octobre 2017 pour l’ouverture de la saison.

Thierry COZIC
Maire d’Arnage

Vice-président de Le Mans Métropole
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20h30

Ven.

6
Oct.

Dès
10 ans

1h

12€
11€
10€

Avec l’avènement de « l’ère de la communication », les 
anciens crieurs se sont tus parce que plus personne 
ne les écoutait. Dans son spectacle, Olivier Hédin leur 
rend hommage et fait revivre les criées d’autrefois. À 
travers différents personnages, dont Hyppolite le crieur 
(qu’il incarne depuis plusieurs années), il fait le lien 
entre mémoire et parole contemporaine.  

À la croisée du conte, du récit et du théâtre, Crieur(s), 
sélectionné par les Pays de la Loire pour jouer au 
festival off d’Avignon 2017, raconte ainsi le parcours 
initiatique d’un homme devenu crieur public.

Et c’est avec un immense plaisir que nous recevons 
le conteur (mayennais d’adoption) à l’occasion de 
l’ouverture de la saison culturelle de l’Éolienne. 
Réjouissant !
Olivier Hédin- Compagnie Oh ! www.olivierhedin.net

Crieur(s)
Conte, récit, théâtre

‘‘Deux générations de crieurs et moi au milieu, avec ma volonté de les réunir, de 
porter à la fois cette mémoire et une parole contemporaine, de poser mon regard 
sur ces vies, d’en faire une fiction.’’  Olivier Hédin

Tarifs

Gratuit
- 12 ans

accompagnés

Durée

Public
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Humour

20h30

20
Oct.

Ve
n.

La presse en parle
‘‘Le Culot chez Meurice, c’est une seconde nature. Avec sincérité et sans prétention.’’  Le Monde
‘‘Il réussit le pari fou de se faire adorer et détester’’ Télérama
‘‘Le talent évident de Meurice tient à sa  répartie.’’ Libération

Xavier, numéro 2 d’une boîte de com’, est un cadre 
dynamique, décomplexé et ambitieux. La mission qu’il a 
acceptée a pour objectif de redonner le moral au peuple 
de France et de le réconcilier avec ses dirigeants. 

Impossible ? Impossible n’est pas Xavier.

Lors de la toute première saison (2013-2014), Guillaume 
Meurice (Comédien et Chroniqueur sur France Inter) 
avait conquis le public de l’Éolienne avec son one-man 
show « Tout le monde y passe », conte philosophique à 
la fois humoristique et engagé.

Dans son nouveau spectacle, au rythme soutenu et à 
l’écriture très soignée, il improvise, joue avec la salle et 
livre sa vision toujours cynique et satirique de la société 
actuelle.

www.guillaumemeurice.fr

Tout 
public

1h15

15€
14€
13€

GuiLLauMe MeuriCe
Que demande le peuple ?

Tarifs

Durée

Public
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Monsieur Mouch réécrit les contes traditionnels et 
invente ses propres histoires.

Raconté en chansons, ce conte est une sorte de West 
Side Story animalier où chiens et chats se font la guerre 
dans le quartier et ne supportent pas qu’un chien et 
un chat, Toto et Moustafa, se retrouvent autour d’un 
amour commun, celui de la musique. 

West Cat Story est un récit 
sensible et sanglant sur 
l’acceptation de la différence 
malgré la pression des siens, 
l’appartenance supposée à 
un groupe. 

Ça fait rire et réfléchir !

De et par Monsieur Mouch   

 www.monsieurmouch.com

Conte chanté pour petits et grands !

15h30

25
Oct.

Mer.

West Cat stOry

Public

0h45

5€

Tarif

Durée

Dès 
5 ans
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Tarifs

Durée

Public

12€
11€
10€

1h30

Pris dans l’horreur de la Grande Guerre 14/18, une 
guerre industrielle, sans visage, qui détruit les hommes, 
les Poilus ordinaires de La Fleur au Fusil cherchent à 
tâtons les moyens d’en sortir vivants, inventant toutes 
sortes de stratégies pour désobéir et sauver un peu de 
leur humanité et de leur dignité.

Sur scène, les personnages sont interprétés par un 
seul acteur, François BOURCIER, qui après le succès 
de ‘‘Lettres de Délation’’ et de ‘‘Résister c’est Exister ‘‘, 
les incarne tous, comme s’ils étaient les mille et une 
facettes d’un même visage : celui du Poilu de 14/18.

Inventive et rythmée, la mise en scène entraîne le 
spectateur dans un voyage bouleversant au cœur de 
l’Histoire.
François Bourcier - Compagnie Théorème de Planck

www.compagnie-theoreme-de-planck.fr

La fLeur au fusiL
Théâtre

20h30

17
Nov.

Ve
n.

La presse en parle
‘‘Une magistrale leçon d’histoire.’’ Le JDD
‘‘Superbe et bouleversant’’ Télérama
‘‘Un magnifique travail d’acteur, une mise en scène remarquable ’’ Le Parisien

Tout 
public

HORIZON 14/18  
Exposition de Josselin Saillard

 > du 7 au 17 novembre 2017
‘‘L’histoire est avant tout une affaire 
de transmission. Transmettre c’est 
aussi ne pas oublier !’’
Rencontre avec J. Saillard > 7 nov / 18h30
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Pifalo est un clown qui voudrait tant grandir…

Sa grand-mère lui donne la recette, mais ce n’est pas 
si simple !

Comme elle, Pifalo voudrait traverser les mers et 
parcourir le monde.

Ses aventures aquatiques vont susciter des rêves 
sonores et rappeler des chansons humides.

Dans sa besace, un instrumentarium approprié : bâton 
de pluie, tambours d’eau, arbre à pluie (pluviophone) 
– et la voix, bien sûr, pour des comptines, jeux de 
doigts, chansons du répertoire traditionnel enfantin ou 
d’ailleurs.
Compagnie l’Arsenal d’apparitions

www.larsenaldapparitions.fr

pifaLO

Théâtre musical

Dès 
3 mois

0h30

5€

Tarif

Durée

Public

Spectacle Petite enfance
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Othello, brillant général des armées vénitiennes 
est envoyé à Chypre pour défendre l’île contre les 
Ottomans. Il part avec sa jeune épouse Desdémone et 
ses officiers. L’un d’eux, le machiavélique Iago, veut sa 
perte et va le persuader de l’infidélité de Desdémone. 
Tourmenté, Othello va alors très vite être amené à 
commettre l’irréparable…

Avec une mise en scène sobre, recentrée sur les 
protagonistes et ponctuée de musique en direct, 
Anthony Magnier transpose l’action dans le présent et 
nous offre une adaptation moderne et ingénieuse du 
chef d’œuvre de Shakespeare. 
Compagnie Viva - mise en scène : Anthony Magnier

www.compagnie-viva.fr

Théâtre - Drame

La presse en parle
‘‘Accompagnée par un guitariste qui joue en direct ses accords énergiques, la 
troupe ne relâche jamais l’incroyable tension qui anime l’intrigue. Un pur plaisir qui 
ne faiblit jamais’’ le Courrier de l’Ouest

Tout 
public

1h40

19€
17€
15€

Tarifs

Durée

Public

20h30

22
Déc.

Ve
n.

OtheLLO
d’après William Shakespeare
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Chaque soir, Richard Bohringer réinvente, retrace 
toute une vie d’écriture, de passions, d’amours et de 
tendresse.

Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie 
dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou vivants, aux 
femmes, à l’alcool, aux errances.

Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il 
nous fait voyager à travers ses propres textes, dans 
cette atmosphère que lui seul sait créer.

Entre chaque texte, l’improvisation a toute sa place.

www.scenaviva.com

Récit autobiographique

‘‘L’écriture est la seule vérité. Être vertical. Jeter les germes de l’amer. Trouver le 
son qui fera rebondir. L’inspiration court comme un nuage. Vite et sans remords. 
Le désespoir d’écrire devient cristal. Écrire… ’’  Richard Bohringer

Dès 
12 ans

1h45

19€
17€
15€

Tarifs

Durée

Public

20h30

19
Janv.

Ven.

riChard BOhrinGer 
Traîne pas trop sous la pluie
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Le célèbre conte de Perrault dans une deux mille cinq 
centième version ! 
Où la comédienne joue tous les personnages,
Où l’on oublie qui est le loup, la grand-mère ou la galette,
Où l’arbre cache la forêt,
Où comme dans les westerns le temps s’étire et les 
ombres s’animent,
Où la petite fille mesure tantôt 2cm, tantôt 1m75,
Où la grand-mère cache bien son jeu,
Où l’habit ne fait pas le loup,
Où il y a de la fumée sans feu,
Où le monde tourne sur un vieux vinyle qui craque…
Où il était une fois…
Complètement à l’ouest !

Texte intégral du Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault

Compagnie Piment Langue d’Oiseau
www.ciepiement.fr

Le p.C.r à L’Ouest
Théâtre

Dès 
6 ans

0h35

5€

Tarif

Durée

Public

18h30

26
Janv.

Ve
n.

Séance pour les scolaires à 9h30 
Saison 2017-2018 / l’Éolienne / 11Sur réservation - infos page 22
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DOUBLE est un spectacle de la Cie Dessources 
(Belgique) dirigé par Nono Battesti.

Nono Battesti est un danseur chorégraphe né en Haïti 
qui débute la danse à l’âge de 11 ans. Il se forme dans 
différentes disciplines de la danse et devient un danseur 
polyvalent. Il multiplie créations et happenings en 
métissant son univers issu du hip-hop à celui d’autres 
styles et horizons : soul, pop, danse contemporaine et 
inclut de la musique live dans sa dernière création.

DOUBLE parle de la recherche d’un équilibre. La 
réconciliation entre les différents visages qui constituent 
une seule et même personne : après toutes ces années 
à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre d’un homme va se 
redresser afin de faire connaissance avec celui-ci. Elle 
se matérialise sous la forme d’une femme.

Nono Battesti  www.lamastrock.com/double

dOuBLe
Danse et musique live

DOUBLE a remporté 
le PRIX DU PUBLIC AVIGNON DANSE OFF 2016

Tout
public

1h

15€
14€
13€

Tarifs

Durée

Public

20h30

9
Fév.

Ven.
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Déménageur multi-instrumentiste, jongleur de notes, 
Ernesto a mis son monde en carton. Il le trimballe et 
nous déballe ses rêves, sa poésie avec humour et 
sensibilité.

Pour ce bricoleur de sons, tout est prétexte au jeu. 
Seul sur scène, avec sa machine, il superpose les 
instruments et construit son univers en direct.

Il fouille dans son bric à brac et sort des ses cartons 
de délicieux trésors sonores (saxophones, bouteilles, 
cartons, piano miniature, guimbarde, chant,…).
Compagnie Ernesto Barytoni

www.ernestobarytoni.com

MusiqueDès 
3 mois

0h35

3€

Tarif

Durée

Public

18h30

16
Fév.

Ve
n.

BOîtes à Musique 
pour petites oreilles

Spectacle Petite enfance 
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Sous le regard blasé d’un musicien stoïque, un trio 
animé d’une imagination délirante tente désespérément 
d’éblouir le public par d’improbables numéros de 
cirque et de music-hall. Ces sympathiques escrocs, 
condamnés à rater tout ce qu’ils entreprennent, nous 
mènent en bateau, de l’Inde à l’Écosse en passant par 
la savane et le Médoc.

Un hommage au cirque et au music-hall, mis en scène 
par Alain Gautré, véritable horloger du burlesque, qui 
revisite l’univers de ces authentiques virtuoses du rire 
et de l’absurde : les Branquignols sont de retour!

Déjanté et poétique, un spectacle HILARANT ! 

www.mangeursdelapin.com

Les ManGeurs de Lapin
remettent le couvert / Nouvelle version

Cabaret burlesque

Tout 
public

1h10

19€
17€
15€

Tarifs

Durée

Public

20h30

22
Fév.

Jeu.
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La presse en parle
‘‘L’incohérence feinte et les fausses maladresses poussées jusqu’à l’absurde, 
c’est tout l’art de ces mangeurs de lapins... Par les temps qui courent, c’est bon 
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Si, comme pour Claude François, vous aviez aimé la 
version « électrique » du spectacle Oldelaf, à n’en pas 
douter, vous serez conquis par la version ‘‘acoustique’’ 
qui, elle, reste vivante.

A quatre, Oldelaf, Ale Zapata, Victor Paillet et Fabrice 
Lemoine, comme le chanteur Renaud, ne se lassent 
pas des tournées alors ils remettent ça pour :

1· Faire des cachets

2· Prouver qu’ils savent jouer et chanter de la musique

3· Apprendre à parler le provincial

4· Conquérir les gens qui n’ont pas encore découvert 
Oldelaf sur scène, et donc le bonheur…

www.oldelaf.com

OLdeLaf

Concert - Chanson humoristique
Tout 

public

1h30

23€
21€
19€

Tarifs

Durée

Public

20h30

16
Mars

Ve
n.

Saison 2017-2018 / l’Éolienne / 15
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Une expérience mêlant théâtre, illusionnisme, mime et 
improvisation.

Tout commence dans une salle de théâtre : un 
comédien raté répète un spectacle d’illusionnisme. 

Mais le texte de son rôle se révèle moins ordinaire 
qu’il n’y paraît : calcul surhumain, lecture de pensée, 
prédictions de l’avenir, l’artiste exécute malgré lui des 
expériences extravagantes. 

Soumis au script de plus en plus envahissant, il tente 
de résister par l’humour et l’imagination.
www.remilarrousse.com

Le sCript
L’illusionnisme réinventé

La presse en parle
‘‘Epoustouflant magicien’’ Le Figaro
‘‘Fou et enchanteur’’ Télérama
‘‘Bluffant, un artiste complet’’ Europe 1

Dès
8 ans

1h15

15€

Tarif

Durée

Public

16h et 2
0h

22
Mars

Jeu.

Spectacle des Seniors
Gratuit pour les Arnageois  

de plus de 65 ans 
Inscriptions à la billetterie de l’Éolienne 

aux dates suivantes :
13 fév. > 14h-18h

14 fév.  > 9h-12h30 / 14h-18h
Accompagnateurs de moins de 65 ans : 15€

Ouverture billetterie tout public à partir du 20 fév. 201816 / Saison 2017-2018 / l’Éolienne
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Sur scène, sous forme d’une lecture théâtralisée et avec le 
concours du jeune Bertrand Degrémont – notamment aperçu 
dans Plus Belle la Vie – dans le rôle de l’intervieweur, Brigitte 
Fossey tente de redonner vie à la parole de Duras. Celle, 
qui pour toute une génération restera la mère bienveillante 
de Vic dans la BOUM, endosse alors le costume de cette 
auteure française portée aux nues par certains et conspuée 
par d’autres, de cette écrivaine de l’inachevé, de la phrase 
en suspens, de la violence des passions logée au cœur des 
mots simples.
Un traité sur la douleur et la puissance du rapport à l’écriture. 
Le texte de Marguerite Duras est littéralement sublimé 
par l’interprétation tout en finesse de Brigitte Fossey, 
transportant tout l’auditoire suspendu à ses lèvres. 

www.scenaviva.com

‘‘ÉCrire’’
Brigitte Fossey

Lecture théâtralisée
Dès

16 ans

1h

15€
14€
13€

Tarifs

Durée

Public

20h30

6
Avril

Ve
n.

‘‘Écrire, c’était ça la seule chose qui peuplait ma vie et qui l’enchantait. Je l’ai fait. L’écriture ne m’a 
jamais quittée…’’ Marguerite Duras

Saison 2017-2018 / l’Éolienne / 17
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C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui 
cherchent ensemble un moyen physique et poétique 
de prendre possession du monde.

Un cache-cache orchestré par une marionnettiste et un 
musicien.

De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, 
hostile…

De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent 
l’essence de la vie.

Un parcours initiatique où musique et marionnette 
tissent ensemble des instants suspendus.

« Ficelle » nous plonge dans un univers visuel et 
musical et nous fait voyager dans un monde de rêve et 
d’imaginaire. Doux et poétique…

Compagnie Le Mouton Carré

www.lemoutoncarre.com

fiCeLLe
Marionnettes

Dès 
3 ans

0h35

6€
4€

Tarifs

Durée

Public

18h30

10
Avril

m
ar.

Séance pour les scolaires mer. 11 avril à 9h30
Sur réservation - infos page 22 
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La «Nuit des Fanfares», créée en  2011 en partenariat 
avec la Ville d’Arnage, est devenue au fil des éditions et 
de son succès grandissant un événement incontournable de 
l’Europajazz ! 
Dans le cadre idéal de l’Éolienne, pour des concerts 
«acoustiques», cette soirée qui dure plus de 4 heures 
propose trois fanfares de rues de style très différents, mais 
propres à  faire bouger, danser, frémir, les plus flapis des 
spectateurs. 
Un spectacle que l’on peut apprécier «en famille» dans une 
ambiance décontractée, pour le plaisir des oreilles… et des 
pieds ! 

Programme complet disponible en janvier sur www.europajazz.fr

8ème nuit des fanfares

Concert

Billetterie EuropaJazz : 02 43 23 66 38

Tout 
public

4h

16€
13€
9€

Tarifs

Durée

Public

20h30

21
Avril

Sa
m

.
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Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et 
des antidépresseurs !

Mandatée par le ministère de l’Éducation Nationale, 
une jeune psychologue atterrit dans la salle des maîtres 
d’une école maternelle.

Ce qu’elle va y trouver est loin, très loin de ce qu’elle 
imaginait…

La Maîtresse 
en maillot de bain

Comédie

Prune Prod présente 

La presse en parle
‘‘Plus efficace qu’un antidépresseur !’’ Figaroscope
‘‘Un spectacle moderne et plein d’humour qui vous aidera à relativiser’’ FranceTV.fr
‘‘Le rire du début se fait plus sensible au fur et à mesure que se révèle la vraie 
personnalité des uns et des autres’’ Télérama

Tout 
public

1h25

15€
14€
13€

Tarifs

Durée

Public

20h30

17
Mai

Jeu.

20 / Saison 2017-2018 / l’Éolienne
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Le saâdikh
Grand Fakir Mondial

Clown

Tout 
public

0h50

Gratuit

Tarif

Durée

Public

20h

1er
Juin

Ve
n.

Barbecue festif, spectacle jeune public compléteront le programme de la soirée

Monsieur Pif est un clown.
Il est seul, nomade, à la recherche des rencontres et 
des petits bonheurs.
Parfois, il rêve de la vie des autres...
Cette fois-ci, il devient « LE SAÂDIKH ».
Avec l’espoir d’être grand. D’être aimé.
Et pour le plaisir aussi. Tout simplement. Enfin 
presque...
L’exploit n’est pas loin mais le numéro du Saâdikh 
dérape un peu...
Il devient naïvement imprévisible et drôlement 
spectaculaire.
Il pince les rires avec bonheur. 
Il raconte avec simplicité un désespoir joyeux qui parle 
de la vie...et de l’amour !

www.monsieurpif.com

Soir
ée

au po
rt
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Pour cette nouvelle saison, l’Éolienne propose un programme de 
spectacles diversifiés à destination du public scolaire, offrant 
des passerelles entre le spectacle vivant et les apprentissages 
fondamentaux de l’école.

Plus que de simples moments de spectacle, ces représentations 
sont pour les élèves l’occasion d’avoir une véritable ouverture sur le 
monde et d’aiguiser leur esprit critique.

Les séances proposées sont ouvertes en priorité aux Écoles 
maternelles et élémentaires d’Arnage* mais aussi aux 
autres groupes scolaires du territoire en fonction des places 
disponibles.

Les enseignants intéressés sont invités à prendre contact avec le 
secrétariat du service culturel au 02 43 21 46 50.

A noter : certains spectacles proposés sont ouverts également aux 
particuliers (se référer aux pages correspondantes pour connaître 
les dates et les horaires de représentation ainsi que les tarifs).

3€ 5€

Tarif

Tarif

Arnageois

Extérieurs

Conte / Pataclok ! Ce sont les pas du 
loup et le son du tambour…Trois p’tits 
Contes de bric et de broc. 

Des contes issus du répertoire 
traditionnel. Des menteries en 
chanson. De la musique à danser. 
Des ritournelles à partager ensemble. 
Un spectacle pétillant et malicieux au 
son du tambour, de la guitare et de 
l’accordéon !

Thierry Bénéteau - Festival Mots Divers

pataCLOCk

0h50

Durée
Ven. 13 Oct.
9h15 et 10h30
Maternelles - CP / Dès  4 ansGratuit pour les enseignants et accompagnateurs selon les règles en vigueur

Jeune

pub l i c

*pré inscriptions obligatoires avant le 20 sept. 2017



Théâtre / Le célèbre conte de Perrault 
dans une deux mille cinq centième 
version ! 
Où la grand-mère cache bien son jeu,
Où l’habit ne fait pas le loup,
Où il y a de la fumée sans feu,
Où le monde tourne sur un vieux vinyle 
qui craque…
Où il était une fois…
Complètement à l’ouest !
Compagnie Piment Langue d’Oiseau

Musique / Maître de musique en 
carton, Ernesto Barytoni, avec son 
plus fidèle assistant Sancho, vous 
emmènent dans les tribulations de leurs 
« Boîtes à musique ».
Entre eux, tout est réglé comme du 
papier à musique, sauf quand le second 
veut devancer le maître !!!
Compagnie Ernesto Barytoni

Marionnettes / De fil en fil, le monde 
de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile…
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui 
constituent l’essence de la vie.
Un parcours initiatique où musique 
et marionnette tissent ensemble des 
instants suspendus.
Compagnie Le Mouton Carré

Festival Pays du Môme

Le p.C.r. à 
l’Ouest

BOîtes 
à musique fiCeLLe

0h35 0h50 0h35

Durée

Durée

Durée
Ven. 26 Janv.
9h30
CE - CM / Dès 6 ans

Ven. 16 Fév.
9h30
Maternelles / Dès 3 ans

Mer. 11 Avril
9h30
Maternelles - CP / Dès 3 ans

Saison 2017-2018 / l’Éolienne / 23
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Réservations 
(ouverture billetterie le 05/09/17)

- sur place aux horaires de la billetterie spectacles
- par téléphone (02 43 21 46 50)
- par courriel (service.culturel@arnage.fr)

Les réservations ne sont définitives qu’à réception du paiement 
(dans un délai d’une semaine).
La billetterie est également ouverte 30 min avant chaque 
spectacle. Il est toutefois préférable de retirer vos places à 
l’avance.

Autres points de vente
- Magasins Fnac, Magasins U, Carrefour, Géant
- www.fnac.com – 02892 68 36 22 (0.34€/min)
- www.jesorsaumans.com

Modes de paiement
- Carte bancaire 
- Chèques (à l’ordre du trésor public)
- Espèces
- Chèque culture 
- Chèques collèges 72 (un chèque par achat)
- Pass’ Culture (Crieur(s) et La fleur au fusil)

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Il n’y a pas de rendu monnaie sur les Chèques culture et les 
Chèques Collège 72.

Tarifs
Tarifs Éolienne

- Tarif plein
- Tarif CE/Cezam (sur présentation de la carte) 

valable sur l’achat d’un billet par personne et par spectacle
- Tarif réduit :  

- Abonnés Éolienne
- Jeunes moins de 18 ans
- Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- Bénéficiaires des minima sociaux (sur justificatif)
- Groupes (à partir de 8 personnes)

Tarifs EuropaJazz
- Tarif plein
- Tarif CE/Abonnés Éolienne
- Tarif réduit :  

- Étudiants
- Lycéens
- Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- Passport EuropaJazz

Tarifs spécifiques
- Pays du Môme (plein : 6€ / réduit : 4€)
- Le script (spectacle Seniors) (gratuit arnageois)

Sur certains spectacles, la gratuité est accordée pour les moins 
de 12 ans accompagnés d’un adulte. 



Abonnements  (nominatifs)  
 
La qualité d’abonné est acquise par l’achat de 3 billets (au tarif 
réduit) sur les spectacles ouverts à l’abonnement.

Avantages : 
- Tarif réduit sur les autres spectacles de la saison
- Tarif préférentiel sur les spectacles en coproduction
- Abonnés 2016-2017 : reconduction de l’abonnement facilitée 

(quotas de places réservées jusqu’au 29/09/17)
 

À savoir 

Les places ne sont pas numérotées. Pour le confort de tous, 
les représentations commencent à l’heure. Les spectateurs 
retardataires pourront se voir refuser l’entrée dans la salle.

Les enregistrements et photos (avec ou sans flash) ne sont pas 
autorisés. Il est interdit de boire, manger, fumer dans la salle. 
Aussi, pensez à éteindre vos téléphones portables.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est 
également équipée d’une boucle à induction magnétique destinée 
aux personnes malentendantes appareillées.

ABONNEMENT 2017/2018

Nom :  ...................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................

Téléphone :  ................................................       .............................................

Adresse postale :  .................................................................................

..............................................................................................................

Mail : ................................................................@....................................

J’accepte de recevoir par mail l’actualité des spectacles 
et événements de l’Éolienne

Je coche les spectacles souhaités dans le tableau ci-
dessous (3 minimum) :

Bulletin nominatif

Spectacles Tarif réduit
06/10 - ‘‘crieur(s)’’ Olivier Hedin 10,00 €
20/10 - Guillaume Meurice 13,00 €
17/11 - ‘‘La fleur au fusil’’ 10,00 €
22/12 -  Othello 15,00 €
19/01 - ‘‘Traîne pas trop sous la pluie’’ 15,00 €
09/02 - ‘‘Double’’ 13,00 €
22/02 - ‘Les mangeurs de lapin ...’’ 15,00 €
16/03 - Oldelaf 19,00 €
06/04  - ‘‘Écrire’’ 13,00 €
17/05 - La maîtresse en maillot ...’’ 13,00 €

Total €

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d’abonnement

Retrouvez toute l’actualité de 
l’Éolienne sur Internet

Facebook :
Espace Culturel Éolienne Arnage

Site de la ville : www.arnage.fr
25
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Réservations HORS ABONNEMENT

Spectacles Jeune Public

Spectacles Tarif plein Tarif réduit
25/10 - ‘‘West Cat Strory’’ 5,00 €

01/12 - Pifalo 5,00 €
26/01 - Le P.C.R. À l’Ouest 5,00 €
16/02 - Boîtes à musique 3,00 €
10/04 - Ficelle 6,00 € 4,00 €

Spectacles Hors Billetterie Éolienne
Paiement uniquement par chèque ou espèces

8ème Nuit des Fanfares
Places en vente au service culturel courant février 2017 

Spectacle Tarif plein Tarif réduit Abonné 
Éolienne

21/04 - Nuit des fanfares 16,00 € 9,00 € 13,00 €

Spectacle ‘‘Le Script’’ (Spectacle des Seniors)
Inscriptions à l’Éolienne pour les habitants d’Arnage de plus de 65 ans et leur 
accompagnateur : mar. 13 fév. > 14h-18h - mer. 14 fév.  > 9h-12h30 / 14h-18h

Réservations tout public, à partir du mardi 20 février 2018

Spectacle Arnageois + 65 ans Accompagnateur
Tout public

22/03 - ‘‘Le Script’’ gratuit 15,00 €

26

Accès
67 rue des collèges

Horaires de la billetterie spectacles :
hors périodes de vacances scolaires

Espace Culturel
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Spay - Allonnes

Mulsanne

mardi : 14h00 - 18h00
mercredi : 14h00 - 18h00
jeudi : 14h00 - 19h00
vendredi : 14h00 - 18h00

Arnage
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40ème Bourse d’échanges 

Minéraux et Fossiles

Carnaval 
de la sorcière

16ème Festival 
BD Mania

Les 
photographiques

Marché de Noël

Puls’art

Première P’âge

Musique 
en terrasse

21 et 22 Oct.
La Bulle

Grand défilé
Dim. 18 Mars

25 et 26 Nov.
L’Éolienne/La Bulle

16 Mars au 10 Avril 
L’Éolienne

Dim. 3 Déc.
L’Éolienne

17 Avril au 7 Mai
L’Éolienne

8 juin
Avenue Nationale

Exposition organisée par la 
section minéralogie du CE 
Renault avec le soutien de la ville 
d’Arnage

Festival
du 21 nov. au 2 déc.
Expositions, interventions scolaires

Salon 
Rencontres et dédicaces

Ouverture
Ven. 23 Fév.

Vente d’objets, animations, 
échanges sur le projet Mali

Spectacle ‘‘Lire à Arnage’’

Organisé par le Groupe Mali et  
le Comité de Jumelage

Exposition d’art contemporain

Manifestation internationale

Vernissage : mar. 17 avril - 18h30

Exposition en partenariat 
avec l’association Festival de 
l’Image

Exposition, spectacle 
rencontres autour du livre et 
de la petite enfance 
Spectacle ‘‘Boîtes à musique 
pour petites oreilles’’ page 13

Organisée par la médiathèque

La fête de la musique s’invite à 
Arnage !

Manifestation organisée par 
l’Établissement d’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt 

À
 vo

ir
a
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16 Fév. au 3 Mars
L’Éolienne

Organisé par le Comité 
d’Organisation du Carnaval 
d’Arnage / 27
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Depuis 2012, 
la Ville d’Arnage est 

partenaire de l’association 
Cultures du Coeur.

+ d’infos :
www.culturesducoeur.org

L’Europe s’engage en région pays de 
la Loire avec le Fond européen de 

développement régional

67 rue des collèges
72230 ARNAGE

02 43 21 46 50
service.culturel@arnage.frEspace Culturel


