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Après un arrêt brutal et de long mois d’absence, l’Eolienne a 
redoublé d’efforts et d’enthousiasme pour vous proposer une 
saison 2021-2022 capable de constituer une promesse de joie et 

d’échanges. 

Une saison pour se retrouver ensemble et partager le rire, la beauté, la 
joie, la convivialité autour d’artiste de référence de la scène nationale. 

Parce que nous sommes persuadés que la culture participe au lien social 
qui nous a tant manqué ces derniers temps, nous vous proposons une 
programmation très variée et surtout accessible.

Véritable cœur battant de la culture et du spectacle vivant au sein de 
notre bassin de vie, l’Eolienne vous promet des surprises et de belles 
découvertes.

Pleins de petites perles artistiques à savourer sans modération, que nous 
espérons partager à vos côtés dans une saison qui n’a d’autre ambition 
que de vous étonner, vous émerveiller ou vous émouvoir !

Je vous laisse parcourir la plaquette de la saison. 

Au plaisir de vous y voir…

Eve SANS
Maire d’Arnage

Conception : Ville d’Arnage - Imprimeur : Compo 72 - 5 500 exemplaires   
Couverture : ‘‘Boîte de nuit’’ © Simon Bonne
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Retrouvez toute l’actualité 
de l’Éolienne sur Internet

Facebook :
Espace Culturel Éolienne Arnage

Site de la ville :  
www.arnage.fr

Nouveauté !
Réservez vos places de 
spectacle directement 

depuis la NOUVELLE 
BILLETTERIE EN LIGNE :

eolienne.arnage.fr
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Interrogation/Manipulation

Infos
pratiques

À voir
aussi

la Caravane passe
1ère Partie / ScratchoPhone orcheStra

24 sept.
Concert

Djounallare De la 
mer 
19 oct.
Danse & Musique

nuit Des fanfares

2 avril
Concert

laurent ChanDemerle

10 mars
Humour

la maChine De turing

9 oct.
Théâtre

les singes aussi 
s’ennuient le DimanChe

1er oct.
Comédie

pop up

1er fév.
Lecture

le Yark 
5 avril
Lecture - Concert

le granD méChant 
renarD

27 nov.
Marionnettes

laurent Barat
10 déc.
Humour

P.16

P.22

P.11

P.13P.6

P.12

P.29P.26 P.30

P.8

P.21

P.19

P.7

P.5

Spectacles Jeune Public
Jeune

pub l i c

Médiathèque
S. De Beauvoir

Bassekou kouYaté

13 nov.
Concert

P.9

les goguettes

23 avril
Musique & Humour

P.23
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BDMania
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BD ConCert

26 nov.
Inauguration BD Mania

P.10

mioBa

14 déc.
Spectacle musical

P.14

Alexis HK
28 jan.
Concert

P.15

L’Inizio

25 fév.
Danse

P.17

CYrano

4 mars
Comédie dramatique

P.18

DemanDe à la 
poussière

18 mars
Théâtre & Musique

P.20

Boîte De nuit 
26 avril
Théâtre musical

P.24

la françoise Des 
jeux

2 juil.
Théâtre de rue

P.25



REPORT 
Billets du 5 février 2021 

valables

la Caravane passe 

sCratChophone orChestra 

Concert chanson française

Électro swing

Tout 
public

2h

Tarifs

Durée

Public

©
 Tijana Pakic

La Caravane Passe revient en 2020 avec un 6ème album intitulé 
«Nomadic Spirit». 

Après 5 ans de révolution du dancefloor au sein du Soviet 
Suprem et le dernier album de Rachid Taha, Toma Feterman 
a de nouveau réuni son combo historique. Depuis 19 ans, la 
Caravane Passe a sillonné les routes de l’hexagone, d’Europe 
de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient. 

Fort de ces expériences, le groupe défend un esprit nomade 
où s’entremêlent le hip-hop, la tziganie, l’orientalisme, les 
manoucheries et la chanson française.
 

www.lacaravanepasse.com

Des mélodies taillées dans la matière brute du 
swing des années 30 qui croisent les influences 
très actuelles irriguant le mouvement électro-
swing. L’énergie d’un quartet qui électrise de façon 
systématique la piste de danse. 

www.scratchophoneorchestra.com
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18€
16€
10€
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Première Partie : 

20h30

24
Sept.

Ve
n.



20h30

1er
Oct.

Ven.

REPORT 

Billets d
u 12 mars 2
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Comédie scientifique  
d’après les travaux d’Yves Coppens

les singes aussi 
s’ennuient le DimanChe 

Sea Art

Drôle d’endroit pour une rencontre entre Miroslav, amoureux 
des singes depuis toujours, et Rose-Marie, primatologue de 
renom, à la rigueur scientifique éprouvée.

Dans un défi, de prime abord absurde, ils vont raconter à 
des singes l’histoire de l’humanité et leur annoncer que 
nous avons des ancêtres communs. 

Cette expérience inédite changera-t-elle leurs regards 
respectifs sur les grands primates ? 

Les singes en apprendront-ils plus des humains ? 

De ce voyage dans le passé surgiront des interrogations 
sur l’avenir de nos deux espèces, si lointaines et si proches.

Texte de : Pascal Lasnier 
Mise en scène :  Mikaël Pernet 
Régie générale, création Lumières : Thomas Chelot
Avec : Micky Sebastian (Rose-Marie), Jean-Louis Cassarino (Miroslav)

   www.seaart.com

Tout 
public

1h15

Tarifs

Durée

Public

14€
12€
10€
7€

Festival Avignon 2021



20h30

9
Oct.

Sa
m

.

Théâtre

UN HOMME VA CHANGER LE MONDE

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son 
domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. 
D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au 
sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe 
pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing 
est un homme détenant de nombreux secrets… De son 
incroyable acharnement pour briser l’« Enigma », à sa 
course irrépressible pour comprendre le « code » de la 
nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, 
inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de 
l’intelligence artificielle et des ordinateurs…

Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance, 
Christopher, Alan Turing sera finalement condamné pour 
homosexualité et mettra fin à ses jours, tel Blanche-Neige, 
en croquant dans une pomme empoisonnée… Voici le destin 
hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre 
et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre 
des années 50. Un homme qui a changé le monde !

Une pièce de Benoit Solès
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore BREAKING THE CODE
Basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d’Andrew Hodges
Mise en scène de Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès et en alternance Amaury de Crayencour ou Eric Pucheu

Tout 
public

1h25

Tarifs

Durée

Public
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25€
22€
20€
12€

la maChine De turing

Molières 2019

La presse en parle
‘‘ Une histoire et une interprétation incroyablement riches 
et d’une puissance absolue ! ‘’   
Artistik Rezo

©
 D

R

REPORT 
Billets du 19 février 2021 

valables



18h30

19
Oct.

Mar.
Public

0h55

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
8 ans
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Séance pour les scolaires à 10h

Théâtre dansé et musique vivante 

Djoullanare, princesse de la mer, est contrainte de fuir sur 
la Grande Terre. Elle quitte dans le même temps l’enfance 
pour renaître dans un monde inconnu. Elle devra y trouver 
sa place malgré les épreuves qui l’attendent.

Inspiré d’un conte des 1001 nuits, ce spectacle de la Cie Raqs 
Alam associe danse, récit, musique sur scène (percussions, 
beat-box, Mao), théâtre d’ombres, et trace le portrait, au 
travers d’aventures entre mer et terre, d’une femme, de 
l’enfance à la maturité, à la fois intemporelle et contemporaine, 
avide d’autonomie et de liberté mais aussi en quête d’amour. 
Exilée, déracinée, elle est en recherche d’une terre d’accueil. 
Une femme d’aujourd’hui, en définitive ! 

Danse : Emmanuelle Ridé
Musique : Vincent Froger
Mise en scène et récit : Imène Sebaha

www.facebook.com/CieRaqsAlam/

Djoullanare De la mer 
Compagnie Raqs Alam

REPO
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021 

va
lables

Jeune
pub l i c



Concert Musique du Mali
20h30

13
Nov.

Sa
m

.

Véritable maître du ngoni, luth traditionnel de l’Afrique de 
l’Ouest, le Malien Bassekou Kouyaté ne cesse de conquérir 
les oreilles du public à travers le monde. 

En dix ans de carrière et cinq albums, le Malien a trouvé 
avec son groupe attitré Ngoni Ba la formule magique qui lui 
permet de développer un répertoire totalement original, tout 
en s’inspirant toujours plus de la tradition. Fidèle à l’esprit 
d’Ali Farka Touré, son éternel mentor, c’est à travers cette 
dualité que le virtuose sublime sa créativité, capable de folles 
improvisations d’où jaillit un blues aux couleurs inédites 
comme d’interpréter une pure mélodie avec un bottleneck 
(tube de verre ou de métal) sur son ngoni. C’est aussi en 
ajoutant une pédale wah-wah à son luth traditionnel, qui 
raconte pourtant le Mali depuis le 12e siècle, qu’il a su créer 
un feu d’artifices à l’énergie rock, funky ou latino. 

Avec ce nouveau disque Miri, le musicien confirme qu’il 
fait partie des grands innovateurs d’une tradition malienne 
pourtant féconde en la matière. 

Ngoni Bassekou Kouyaté 
Voix Amy Sacko
Ngoni bass Moustapha Kouyaté
Percussions (yabara, tama) Mahamadou Tounkara
Calebasse, batterie Moctar Kouyaté

www.dionysiac-tour.com

Tout
public

1h30

20€
18€
16€
10€

Bassekou kouYaté

Tarif

Durée

Public

©
 Thom
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orn
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La presse en parle
‘‘ Maître du n’goni (luth africain), griot et rocker à la fois, le génial musicien malien 
remonte pour nous le fil du temps et de ses amours musicales, du dansant 
Super Rail Band de Bamako au blues de Taj Mahal, en passant par Fela. Une 
vie complète mandingue. ’’ Télérama

Nouvel album‘‘Miri’’



BDMania

Nov.
2021

20#
ÉDIT ION

ENTRÉE 
LIBRE

L'ÉOLIENNE
ESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES      10h

18h

ArnageArnage
LA BULLE

RUE DE L’HÔTEL DE VILLE

au26
28

Le festival de la bande dessinée d’Arnage fête cette année 
sa 20ème bougie. Chaque année il accroît sa popularité, 
avec la volonté de s’ouvrir autant à la BD jeunesse, qu’à la 
BD adulte.

La Municipalité souhaite, grâce à ce festival, favoriser 
l’accès à la culture et à la lecture pour tous, par le biais 
d’interventions scolaires réalisées par des auteurs 
invités, d’animations durant le festival ou bien encore des 
expositions.

Pour cette édition, l’équipe du Service Culturel de la ville en 
partenariat avec la librairie Bulle, vous concocte une soirée 
d’inauguration avec des invités surprises, pour le plaisir de 
vos yeux et de vos oreilles !

BD ConCert

Tout
public

Gratuit

Tarif

Public
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Soirée d’inauguration 
du Festival BD MANIA

Ven.

26 Nov.

19h

Salle
La Bulle

Lieu

BDMania

Nov.
2021

20#
ÉDIT ION

ENTRÉE LIBRE

L'ÉOLIENNEESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES      10h
18h

ArnageArnage
LA BULLERUE DE L’HÔTEL DE VILLE
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28

20è  anniversaire
Mania

BD



REPORT 

Billets du 28 novembre 2020 

valables

le granD méChant renarD

Dès
4 ans

0h40

6€
4€

Tarifs

Durée

Public

Eolienne

Lieu

Marionnettes
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Sam.27 Nov.11h

Le Grand Méchant Renard, c’est l’histoire d’un renard, ni grand ni 
méchant, qui voudrait pourtant l’être. 

Affamé, raillé par les poules de la ferme, l’animal va développer, 
sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie : voler des œufs, 
attendre leur éclosion et faire un vrai festin ! 

Un plan sans faille, sans compter sur la fâcheuse tendance des 
poussins à le considérer comme leur… maman. 

La Compagnie Jeux de Vilains adapte la BD de Benjamin Renner 
qui, grâce à la finesse des situations humoristiques, aborde avec 
simplicité la problématique complexe de l’identité. 

Adaptation de la bande-dessinée de : Benjamin Renner © éditions Delcourt, 2015
Conception :  Isabelle Chrétien, Cécile Hurbault
Jeu : Cécile Hurbault
Scénographie : Ludovic Meunier

www.jeuxdevilains.com

Je
une

pub l i c

Compagnie Jeux de Vilains

©
 Jeux de Vilains

BDMania

Nov.
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ami(s)
Interrogation canine 

et manipulation d’objets

À partir 
de 10 
ans

1h

10€
8€
6€
5€

Tarifs

Durée

Public

12 / Saison 2021-2022 / l’Éolienne

©
 D

am
ie

n 
Le

de
bt

La presse en parle
‘‘ Entre conte surréaliste et théâtre d’objets, la performance d’Antoine Meunier, découverte lors de sa création, en 2015, au 
festival d’Aurillac, est insolite. Avec un humour imparable et des gags irrésistibles, il anime cette fable domestique reflétant une 
société qui part à la dérive. ’’ !  Télérama - Thierry Voisin

Groupe Déjà

Il parait que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans 
et nos sachets de soupe individuels interfèrent sur l’amitié ! 
Il parait que le chien reste le meilleur ami de l’homme ! Pour 
parler d’amitié, donnons-lui la parole !

Un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en 
scène nos amitiés... avec humour, cynisme et tendresse. Nos 
comportements sociaux vus à travers le regard du “meilleur 
ami de l’homme”…

Écriture : Antoine Meunier et Sébastian Lazennec
Mise en scène : Sébastian Lazennec
Jeu : Antoine Meunier
Création lumière et régie générale : Simon Rutten
Technique en tournée : Jérôme Guilmin ou Simon Rutten
Costume : Agnès Vitour
Arrangements sonores : Julien Leguay et Sébastian Lazennec
Construction décor : Jean Claude Meunier et Olivier Clausse
Images et vidéos : Nicolas Boutruche

www.groupedeja.com
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20h30

3
Déc.

Ven.
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20h30

10
Déc.

Ve
n.

Tout 
public

1h15

Tarifs

Durée

Public

REPORT 

Billets du 11 décembre 2020 

valables

20€
18€
16€
10€

Dans son nouveau spectacle, Laurent transforme la salle de 
spectacle en salle d’attente où tous nos maux, nos phobies 
et nos angoisses sont malmenées ! 

Une thérapie de groupe hilarante dont vous faites partie 
intégrante ! Soyez «patients», le nouveau traitement arrive ! 

Le saviez-vous ? Laurent Barat est chroniqueur sur Europe 
1 dans l’émission d’Anne Roumanoff. Il a été découvert par 
Noelle Perna (Mado La Niçoise) et Laurent Ruquier.

Collaboration artistique Pascal Legitimus
De et avec : Laurent Barat
Metteur en scène : Gil Marsalla

www.laurentbarat.com

One Man Show Humour

laurent Barat

La presse en parle
‘‘ C’est drôle, c’est ciselé et cela sonne juste ’’ Le Parisien

©
 Stephane Kerrad



Connais-tu Mioba ?

Mioba, la matriarche, la grand-mère ?

Celle qui guide le troupeau d’éléphants sur les plaines du 
Kilimandjaro...

Au début, comme toi, elle était un petit, un enfant 
éléphant, accompagné de plus grands pour l’aider à 
grandir...Maintenant c’est elle, la grande, qui conduit les 
éléphanteaux... »

« Mioba» est un spectacle musical, sur les éléphants...

Cet animal, doté d’une grande sensibilité, symbole de 
sagesse et de mémoire et qui tente de conserver sa 
place face à l’homme. Au travers de cet animal, dans une 
poésie délicate, on y évoque le cycle de la vie, la famille, 
l’importance de la transmission, et les liens qu’entretiennent 
l’homme avec la nature sauvage.

Composition musicale : Daisy / Florent Havard
Interprête : Daisy / Florent Havard
Illustratrice : Céline Castaing

www.faispascica.fr

Spectacle musical

Dès  
5 ans

0h45

6€
4€

Tarifs

Durée

Public

18h30

14
Déc.

mioBa

14 / Saison 2021-2022 / l’Éolienne

©
 C

él
in

e 
M

or
is

so
nn

au
d 

 
C

él
in

e 
G

as
ta

in
g

Mar.

Cie Fais pas ci Fais pas ça

Jeune

pub l i c

Séance pour les scolaires à 10h



Concert chanson française

20h30

28
Jan.

Ve
n.

Je goûte en écrivant mon envie de retour sur scène le simple 
plaisir de revenir au monde, avec l’envie plus forte que 
jamais de retrouver - après la pandémie qui nous a assignés 
à résidence (et dans mon studio maison) - la scène et le 
partage des mots, des notes, des rires et des amertumes

Mon prochain album, «Bobo Playground», est pensé 
comme un terrain de jeux poétique et musical, où je ris un 
peu de mon milieu social, que les journalistes ont appelé 
«Bobo», comme une égratignure, une petite blessure. Ce 
terme m’amuse beaucoup, et un bobo n’est pas grave tant 
que quelqu’un est là pour le désinfecter, le panser. J’aime à 
proposer des versions simples de mes nouvelles créations 
dans des concerts solos, ou solos ornementés par un 
camarade, et c’est ce que je propose aujourd’hui dans ce 
‘‘Solo Playground’’. 

Alexis

Alexis HK : chant, guitares, ukulélé
Sébastien Collinet : basse, programmations, claviers, guitare, choeurs
Une production La Familia

www.la-familia.fr

Tout
public

1h10

20€
18€
16€
10€

alexis hk

Tarif

Durée

Public

©
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Nouvel album‘‘Bobo  Playground’’



Un grand livre totem, deux comédiens étrangement habillés, 
des livres pour tous les goûts, POP UP est un dispositif 
théâtral permettant des lectures spectacles, voyages de 
40 minutes destinés aux 3-10 ans, adaptés, modulés, 
transformés selon les ouvrages et les lieux. 

Pop Up dépasse le quotidien des enfants en les projetant 
dans l’imaginaire. Avec les comédiens, il est à la fois fond 
de scène, fenêtres, porteur d’accessoires mais surtout 
porteur d’histoires. 

Adaptation / lecture et jeu : Amandine Dolé et Sébastien Prono

www.ilot135.com

18h30

1er
Fév.

Mar.
Public

0h40

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
2 ans
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 pop up

Lecture album jeunesse

Séance pour les scolaires à 10h
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Compagnie ilot 135



Danse

20h30

25
Fév.

Ve
n.

Un spectacle somptueux avec cinq danseurs venant du 
hip-hop, de la danse contemporaine, de la capoeira. Leurs 
singularités nourrissent des tableaux magnifiques, qui 
rappellent des peintures italiennes, où toutes les figures du 
hip-hop sont délicatement insérées.

Amine Boussa, chorégraphe et danseur, également 
interprète chez Kader Attou, a composé un spectacle d’une 
esthétique mêlant la performance à la grâce.
Le spectacle s’inspire librement de La Genèse, peinte par 
Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine.

Direction Artistique et chorégraphie : Amine BOUSSA
Interprétation : Jeanne AZOULAY, Damien BOURLETSIS, Amine BOUSSA , John 
MARTINAGE, Amel SINAPAYEN
Création lumière : Nicolas TALLEC
Musique originale additionnelle : Romain SERRE

www.chrikiz.com

Dès
8 ans

0h55

14€
12€
10€
7€

l’inizio

Tarif

Durée

Public

©
 G

illes Aguilar
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Cie Chriki’Z

La presse en parle
‘‘ Amine Boussa a laissé libre cours à ces singularités qui se croisent, s’entrechoquent ou se caressent 
dans une magnifique galerie de portraits. (…) l’humanité germe sous nos yeux et c’est fascinant ’’ 
Monique DESGOUTTES Radiopluriel.fr

Festival d’Avignon 2018



Comédie dramatique

Dès  
12 ans

1h40

20€
18€
16€
10€

Tarifs

Durée

Public

20h30

4
Mars

CYrano
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La presse en parle
‘‘ On est surpris, émus, amusés, illusionnés… complètement enjôlés 
par ces voltiges corporelles et verbales qui ne laissent aucun répit.’’  
Apartés Théâtre

Théâtre Les Pieds Nus

Est-il besoin de dresser le portrait de celui que tout le monde 
connaît même sans l’avoir lu ?

Cyrano. Qui est-il dans notre imaginaire ?

Un héros solitaire, truculent et poétique en diable, frétillant 
quadragénaire, plus ou moins ventru selon celui qui l’incarne.

Cyrano, ce héros de 21 ans, dansait plus qu’il ne bougeait et 
chantait plus qu’il ne parlait. Il avait un grand nez, mais il était 
beau.

Le Théâtre Les Pieds Nus a voulu revisiter l’histoire à sa 
manière. Des masques atypiques, des costumes colorés et 
un plateau vide, parsemé de lampions complètent cette mise 
en scène inédite.

Après tout, et si Cyrano était joué par 3 femmes...?

D’après : Edmond ROSTAND
Mise en scène : Bastien OSSART
Avec : Iana-Serena DE FREITAS, Macha ISAKOVA, Mathilde GUETRE-RGUIEC

UNE PRODUCTION THÉÂTRE LES PIEDS NUS & LE FUNAMBULE MONTMARTRE

www.theatrelespiedsnus.com



Tout 
public

1h30

15€

Tarifs

Durée

Public

16h et 20h

10
Mars

Je
u.
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Spectacle des Seniors
Gratuit pour les Arnageois à partir de 65 ans 

Inscriptions à la billetterie de l’Éolienne aux dates suivantes :
le mardi 1er mars et le jeudi 3 mars de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Accompagnateurs de moins de 65 ans : 15€

Ouverture billetterie tout public à partir du 4 mars 2022

Chroniqueur quotidien, sur les ondes de France bleu 
Armorique – l’imitateur Breton Laurent CHANDEMERLE, 
avec la voix des stars, des politiques et des peoples, est à 
la barre du « Journal des Bonnes Nouvelles ». 

Mais c’est sur scène que Laurent prend toute sa dimension, 
car à peine entré en scène, il allume la mèche qui va 
enflammer le public. Explosif et bondissant, aussi caustique 
que poétique, il emmène les spectateurs dans un tourbillon 
de sketchs et de parodies. Le plus dingue des imitateurs !

Humour



Une adaptation du roman de John Fante pour faire revivre le 
mythe du rêve américain et parler de jeunesse, d’ambition, 
de séduction, de peur et de désir.

Arturo Bandini a vingt ans et rêve d’être le plus grand écrivain 
américain. Il s’installe à Los Angeles pour y construire sa 
destinée. Hélas, le pays traverse la Grande Dépression et 
Bandini découvre les rues sombres et tristes, la précarité et 
la discrimination. 

Dans une arène de poussière, ces personnages déracinés 
s’affrontent pleins d’espoir sur cette terre d’asile, fragile et 
redoutable.

Création soutenue par le dispositif PREMIER PLATEAU, la Ville du Mans*, le Conseil 
Départemental de la Sarthe, la Région Pays de la Loire le Théâtre de Chaoué, le 
Théâtre de L’Ephémère, le Théâtre du Champ De Bataille – Angers.
Libre adaptation et mise en scène : Maxime Pichon
Avec : Pierre Bacheviller, Jacques Gouin, Benoît Pompeo, Mathilde Velsch
Création sonore de : Benoît Pompeo
Création lumières de : Bruno Teutsch / assisté d’Arthur Patard
Avec la complicité de : Cyrille Guillochon, Katia Grange, Abdellatif Baybay

www.maximepichon.org

Théâtre et musique

Dès  
15 ans

1h15

14€
12€
10€
7€

Tarifs

Durée

Public

20h30

18
Mars

DemanDe à la poussière
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20h30

2
Avril

Sa
m

.
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Tout 
public

4h

Tarifs

Durée

Public

10e nuit Des fanfares
Concert

Contact EuropaJazz : 02 43 23 66 38

Billetterie : bureaux de l’Europajazz, la Fnac, Jesorsaumans.com et réseau France billet.  
À l’Éolienne à partir du mardi 19 octobre (uniquement par chèque ou espèces)

La Nuit des Fanfares est devenue en quelques années 
seulement un rendez-vous incontournable de l’Europajazz. 
La recette du succès est simple : choisir des fanfares de rue, 
évidemment de haut niveau, et les faire jouer ‘‘acoustique’’ 
en salle comme si elles jouaient dans la rue ! Et terminer le 
tout par un « bœuf monumental » qui rassemble tous les 
participants et le public ! Le résultat ? Plus de 4h de musique 
et un public ravi qui repart avec un très large sourire… et les 
pieds fatigués !

Programme complet sur www.europajazz.fr

©
 D

R

16€
14€
10€

Gratuité pour les 
moins de 6 ans 



18h30

5
Avril

Mar.
Public

REPO
RT 

Bill
ets d

u 28 avril
 2021 

va
lables

0h45

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
5 ans
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Séance pour les scolaires à 10h

Le Yark est le titre d’un fameux livre pour enfants de 
Bertrand Santini et Laurent Gapaillard racontant l’histoire 
d’un monstre naïf mangeur d’enfants sages. Entourés de 
synthétiseurs et de diverses boîtes à sons, une conteuse 
et un musicien s’emparent de ce roman jubilatoire pour en 
faire un conte électronique illustré. Un spectacle tout en 
humour, pour rire et frissonner. 

Derrière ce drôle de nom se cache un spectacle jeune 
public, un conte électronique, un voyage entre théâtre et 
musique. Le Yark est un monstre poilu qui, sans état d’âme, 
dévore les enfants. Rien de tel, aux yeux de cet ogre naïf, 
qu’un buffet qui alignerait : « jambon de garçons, gratin 
d’orphelins, purée d’écoliers, gigot de jumeaux (…) bébés 
panés ou encore rillettes de fillettes. » 

Conteuse : Véronique Nogueras
Musicien : Simon Carbonnel
Mise en scène : Pascal Gautelier

Lecture - Concert

le Yark
Cie LabÔart



20h30

23
Avril

Sa
m

.Tout
public

1h15

Tarif

Durée

Public
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20€
18€
16€
10€

par le parisi
en

Meilleure parodie 

de France

élue

La presse en parle
‘‘ Il y a longtemps que je n’avais vu et entendu des parodies aussi 
réussies ’’ Laurent Ruquier - RTL

Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir 
en petit groupe pour passer un bon moment et chanter. Ici 
les parodies de chansons connues évoquant l’actualité, 
mises bout à bout, constituent une revue de presse musicale 
hilarante !

Les Goguettes en trio (mais à quatre) vous proposent le 
premier spectacle qui suit l’actualité en temps réel.

Les plus grands tubes de la chanson française sont 
détournés avec virtuosité dans le seul but de rire d’une 
actualité politique, sociale ou people.

Une écriture acérée, subtile et jamais méchante, une 
interprétation musicale soignée et une mise en scène 
percutante : tous les ingrédients sont réunis pour vous faire 
rire dans ce spectacle musical pertinent et impertinent.

Avec des apparitions sur France 2 chez Laurent Ruquier, 
sur Europe 1 et régulièrement sur RTL «les grosses têtes», 
les Goguettes conquièrent le public de jour en jour avec 
leurs chansons parodiques.

Vivez l’expérience Goguettes ! 
Distribution artistes (en alternance) : Clémence Monnier, Aurélien Merle, Stan ou Yéshé 
Henneguelle, Valentin Vander ou Lucas Rocher
Technicien son : Christian Desille ou Eddy Lavillunière
Technicien lumière : Vincent Lemaitre ou Anne Muller
Création lumière et scénographie : Anne Muller
Mise en scène : Yéché Henneguelle
Diffusion et tournée : F2Fmusic - www.f2fmusic.com

www.goguettesentrio.fr

Musique - Humour

les goguettes
REPORT 

Billets du 23 avril 2021 

valables



18h30

26
Avril

Mar.
Public

0h45

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
3 ans
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Séance pour les scolaires à 10h

Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur ce 6ème 
continent inexploré qu’est le sommeil vous sera dévoilé: 
pourquoi les insomniaques sont-ils insensibles au sable 
? Comment endormir les Inuits ? Comment réveiller les 
Touaregs dans le désert ? Que penser des entreprises 
Lafarge ? des petits sablés ? Comment dormir sur ses deux 
oreilles sans faire de la Tauromachie ? Le Dodo était-il un 
animal de nuit ? Ray Charles et Gilbert Montagné ont-ils 
tenté de s’endormir eux-même ?

Vous repartirez avec l’envie irrésistible de dormir mais 
ATTENTION ce spectacle n’est PAS soporifique et le 
marchand de Sable n’est PAS le Marchand de rêves. 

www.latoutepetitecompagnie.fr

Théâtre musical et burlesque

Boîte De nuit
La toute petite Compagnie 



Théâtre de rue et d’objets

20h30

2
Juil.

Sa
m

.

Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord de sa 
Loto-mobile, La Françoise se donne pour mission de mettre 
le hasard au goût du jour.

De places de villages en coeurs de villes, en passant par les 
bars du coin, elle organise sa grande loterie : la loterie de la 
vie, le jeu de la vie et du hasard.

Accompagnée de son DJ Tourniquette et munie de son 
boulier à manivelle, elle vient à la rencontre des grands et 
petits joueurs pour offrir du changement, une vie nouvelle, 
et réaliser les rêves les plus fous.
Aujourd’hui, c’est chez vous qu’elle s’arrête. Du gros lot au 
mauvais numéro, la roue tourne...
Venez défier la chance et la fortune !

lagaziniere.fr

Dès
7 ans

1h

Gratuit

la françoise Des jeux

Tarif

Durée

Public

©
 Philippe Leconte
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Cie La Gazinière

Spectacle en 
extérieur
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Billetterie 
Ouverture billetterie le mardi 31 août

- en ligne sur eolienne.arnage.fr (e-billet ou m-billet)
- sur place aux horaires de la billetterie spectacles
- par téléphone : 02 43 21 46 50
- par courriel : administration.culture@arnage.fr

Il est préférable de retirer vos places à l’avance, soit à l’accueil 
de la billetterie, soit en ligne.

Autres points de vente
- Magasins Fnac, Magasins U, Carrefour, Cultura, E.Leclerc, Auchan
- www.francebillet.com
- www.fnacspectacles.com

Modes de paiement
- Carte bancaire 
- Chèques (à l’ordre du Trésor Public)
- Espèces
- Chèques culture 
- Chèques vacances
- Chèques collèges 72 (un chèque par achat)
- Pass’ Culture et e-pass (contremarque à présenter 

obligatoirement). Il n’y a pas de rendu monnaie sur les 
Chèques culture, Chèques Collège 72 et Chèques vacances.

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.  
Les CGV sont consultables sur eolienne.arnage.fr

Tarifs
Tarifs Éolienne

- Tarif plein
- Tarif réduit :  

- Jeunes moins de 18 ans
- Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- Bénéficiaires des minima sociaux (sur justificatif)
- Groupes (à partir de 10 personnes)
- Cezam  

- Tarif Abonné
- Tarif moins de 12 ans

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

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

Tarifs spécifiques
- Au Pays du Môme (plein : 6€ / réduit : 4€)
- Laurent Chandemerle 
 (Tarif unique 15€ - gratuit Arnageois à partir de 65 ans) 

Réservations tout public à partir du 4 mars 2022

L’Éolienne possède un partenariat avec l’association Cultures 
du coeur. Rendez-vous sur www.culturesducoeur.org pour plus 
d’information.

In
fo

s
p
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Abonnement (nominatif)
La qualité d’abonné est acquise par l’achat de 3 billets de spectacles 
ouverts à l’abonnement.

Avantages : 
- Tarif réduit sur les autres spectacles de la saison, achat possible 

toute la saison
- Tarif préférentiel sur certains spectacles en coproduction tel que 

l’Europajazz
 

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. Pensez 
à éteindre vos téléphones portables.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (merci de 
contacter le service culturel pour organiser votre venue). Elle est 
également équipée d’une boucle à induction magnétique destinée aux 
personnes malentendantes appareillées. 

ABONNEMENT 2021/2022

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

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

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

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

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

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

Total de ma commande : .............. €

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

Je coche les 3 spectacles souhaités au tarif abonné dans le 
tableau ci-dessous :

Bulletin nominatif

Spectacles Tarif 
abonné

24/09 - La Caravane Passe 16 €
01/10 - Les Signes aussi s’ennuient le dim. 10 €
09/10 - La Machine de Turing 20 €
13/11 - Bassekou Kouyaté 16 €
03/12 - (A)mis 6 €
10/12 - Laurent Barat 16 €
28/01 - Alexis HK 16 €
25/02 - L’Inizio 10 €
04/03 -Cyrano 16 €
18/03 - Demande à la Poussière 10 €
23/04 - Les Goguettes 16 €

Total 1 €

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d’abonnement  
par courrier ou directement à l‘accueil du service culturel. 27
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Spectacles Tarif réduit
24/09 - La Caravane Passe 18 €
01/10 - Les Signes aussi s’ennuient le dim. 12 €
09/10 - La Machine de Turing 22 €
13/11 - Bassekou Kouyaté 18 €
03/12 - (A)mis 8 €
10/12 - Laurent Barat 18 €
28/01 - Alexis HK 18 €
25/02 - L’Inizio 12 €
04/03 -Cyrano 18 €
18/03 - Demande à la Poussière 12 €
23/04 - Les Goguettes 18 €

Total 2 €

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d’abonnement  
par courrier ou directement à l‘accueil du service culturel. 

Billetterie Jeune Public (Hors abonnement)
Possibilité d’achat pour plusieurs personnes

Spectacles Tarif plein Tarif réduit Total
19/10 - Djoullanare de la mer 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.

27/11 - Le grand Méchant Renard 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.
14/12 - Mioba 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.
01/02 - Pop Up 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.
05/04 - Le Yark 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.
26/04 - Boîte de Nuit 6 €*..... pers. 4 €*..... pers.

Total 3
28

Je coche les spectacles souhaités à l’avantage abonné 
tarif réduit dans le tableau ci-dessous :

Consignes sanitaires |COVID-19

À l’heure où nous imprimons notre plaquette de saison, les différentes 
réglementations relatives aux jauges de nos salles et aux modalités 
d’accueil des spectateurs sont susceptibles d’évoluer. Nous 
appliquerons donc les règles qui seront en vigueur au moment des 
spectacles.

Nous vous invitons à respecter les gestes barrières.

1 M
PASS  

SANITAIRE



Médi  thèque
Simone de Beauvoir

L’Éolienne - Espace culturel
67 rue des collèges - 72230 Arnage

02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr

Portail en ligne : 
www.mediatheque.arnage.fr

mediabox.sarthe.fr
Accessible 24h/24 et 7j/7

Ce service propose une offre de films en streaming, 
de musique, de presse magazine, d’apprentissage 

du code de la route,  
des langues vivantes, du soutien scolaire…

inclus dans l’abonnement annuel à la médiathèque
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La Médiathèque municipale « Simone de 
Beauvoir » est un service public destiné à tous. 
Elle offre la possibilité de consulter gratuitement 
tous les documents en libre accès et d’emprunter 
après inscription.

Prêt pour 3 semaines :
10 documents écrits (romans, BD, magazines...), 
5 CD, 2 DVD, 2 partitions et 1 liseuse.

Espace Numérique :
Postes multimédia et tablettes avec accès 
internet.

Boite de retours de documents :
7j/7 - 24h/24

Inscriptions :

LES HORAIRES

Mardi.  16h - 19h

Mercredi.  10h - 13h / 14h - 19h

Jeudi.  16h - 19h

Vendredi.  14h - 19h

Samedi.  10h - 13h / 14h - 17h

 Sauf juillet et août 

Arnageois Extérieurs
Adultes

Enfants

Bébéficiaires 
minima sociaux

7 €

7 €

11 €

11 €

Gratuit

Gratuit

(jusqu’à 18 ans, étudiants)



Les 
Photographiques

Carnaval  
de la sorcière

1er au 12 Février  
L’Éolienne

Dim. 5 Décembre
L’Éolienne

Exposition, spectacle, rencontre avec 
un auteur petite enfance 

Quinzaine de la petite enfance

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

Spectacle ‘‘Lire à Arnage’’

Organisé par le Groupe Mali et  
le Comité de Jumelage

Marché de Noël Première P’âge

30 / Saison 2020-2021 / l’Éolienne

Mars 2022
Grand défilé

Proposé par la Maison des 
habitants avec le soutien 
de la ville d’Arnage et de 
l’Établissement d’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt

L’artiste Nicolas Boyer expose à 
l’Éolienne. 

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

19 Mars au 10 Avril 
L’Éolienne



Puls’art Cinéma Plein air Soir de fêtesGem’Arnage

10 au 24 Mai
L’Éolienne

Vernissage le 11 mai à 18h30

13 Juillet
Gèmerie

L’artiste CHOT expose à 
l’Éolienne.

Manifestation internationale

Temps fort musical à la 
Gèmerie à l’occasion du feu 
d’artifice.

Organisé par l’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt 

/ 31

À
 vo

ir a
ussi

La nouvelle fête de la ville et 
des associations

21 Mai
Gèmerie

La ville d’Arnage vous propose 
une séance de cinéma en plein 
air et un spectacle pour bien 
commencer l’été 2022 !

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

développement régional

Espace CulturelEspace Culturel

Médi  
thèque

Simone de Beauvoir

Horaires de la billetterie spectacles :
Fermée pendant les vacances scolaires

Espace CulturelEspace Culturel
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Spay - Allonnes

Mulsannemardi : 14h00 - 18h00
mercredi : 14h00 - 18h00
jeudi : 14h00 - 18h00
vendredi : 14h00 - 18h00

Arnage

Retrouvez toute l’actualité 
de l’Éolienne sur Internet

Facebook :
Espace Culturel Éolienne Arnage

Site de la ville :  
www.arnage.fr

67 rue des collèges
72230 ARNAGE

02 43 21 46 50
administration.culture@arnage.fr


