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renseignements

réservations
Service culturel

 04 77 44 80 97 - 04 77 44 23 72

billetterie-culture@ville-mably.fr

tarif
 tous les évènements de la programmation 

municipale (pages 8 à 19) sont gratuits 

sauf :

 le spectacle «Semeurs de rêves» 

proposé par Roannais Agglomération 

(page 4) : 6 €

 le spectacle «Aubry» de la Cie des 

MarMalins (page 6) : 3 €partenariat
Retrouvez les artistes de la saison sur RVR et sur rvrradio.fr en podcast.
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Réjouir, émouvoir, partager, 

lutter contre toute forme de discrimination, 

créer du lien… tel est le fil conducteur de cette saison 

culturelle. En extérieur ou dans les salles de la ville, 

vous pourrez apprécier la diversité 

et la richesse de ce programme. 

Notre commune est vaste et an
imer les quartiers était 

essentiel, tout comme soutenir la création en facilitant 

l’accueil d’artistes et proposer un parcours éducatif 

artistique et culturel. De nouveaux “macarons ” 

apparaissent vous permettant d’identifier les 

spectacles, comme “Art au coin de ma rue” 

pour ceux en plein air.

Laissons-nous émouvoir, découvrons le monde à 

travers d’autres regards et d’autres cultures. 

C’est vital.

Françoise Plotton, 

Adjointe au Développement Culturel, 

aux Relations Internationales et à la Communication

présentation
de la saison
et concert
Pour découvrir tout ce que vous 
réserve le service culturel de février à 
juin 2022, rendez-vous :

Vendredi 11 février - 18 h
Espace culturel P. Hénon
9 Place Edmond Rostand - Mably

Pour clôturer la présentation :

le big band
du Conservatoire et ses 15 musiciens
transformeront la salle en boîte de 
jazz !

Accès libre et gratuit

 - Programmation sous réserve et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur -
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Semeurs de rêves
Cie Vagabonds des étoiles                                                          

Théâtre, marionnette, vidéo et musique
55 min - Dès 6 ans

Mercredi 16 février
14 h 30 et 18 h

Espace culturel P. Hénon
Tarif : 6 €

Rens. & réservation :
Roannais Agglomération
 04 77 62 96 84 / lacure.fr

C’est l’histoire du village de Griseville ou plutôt de ses habitants. 

Les grisevillois avaient toutes sortes de croyances, de celles qui 

figent les pensées et les gens selon qu’ils soient hommes ou 

femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, à plumes ou à 

fourrure. Gare au grisevillois qui ose sortir du rôle qui lui est 

destiné !
Deux étrangers semeurs de rêves vont s’installer à Griseville 

et bousculer le quotidien de ses habitants. Les enfants puis 

bientôt les plus grands vont interroger leurs croyances, briser 

les frontières et prendre la route de leur plus grand rêve.

Un spectacle rempli de richesses qui mêle films d’animation 

interactifs, chant, musiques originales, théâtre d’ombres et 

marionnettes. Des arts mêlés mis au service d’une histoire qui 

interroge nos rêves et notre liberté à devenir ce que l’on pourrait 

être, envers et contre toute conformité.

En partenariat :

 

PUBLIC

JEUNE

Interprétation : Charlotte Clément et Stefan Mandine

Écriture et mise en scène : Charlotte Clément

Musiques et films d’animation : Stefan Mandine

Scénographie, décor et dessins : Benjamin Olinet

Création lumière : Greg Mittelberger

Prix de la jeune création 2019 Région Sud-PACA 

en partenariat avec le Festival Avignon OFF. 

Prix du Jury - Prix Coup de pouce 2019 Festival 

International du spectacle jeune public 

“ Au bonheur des mômes ”, en partenariat avec le 

département de la Haute-Savoie.

Spectacle
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Aubry
Cie Des MarMalins                                                          

Deux marionnettes, deux comédiennes
40 min - Tout public, à partir de 10 ans

Aubry est un être insouciant qui s’éveille au monde et rencontre 

la Vie. Alors, comme tout le monde, Aubry se lève, rit, tombe, 

pleure et se relève. Comme tout le monde, il expérimente son 

rapport au «soi» et aux autres.

Pris dans le tourbillon de la vie, il avance à tâtons pour traverser 

les espoirs et les déceptions, entre émotions et sentiments.

Cette pièce sans parole, musicale et visuelle, amènera chacun 

à explorer son rapport à l’autre et à l’humanité.

Mercredi 16 mars
15 h 

Espace culturel P. Hénon
Tarif unique : 3 €

Réservation :
 04 77 44 80 97 - 04 77 44 23 72
billetterie-culture@ville-mably.fr

Séance scolaire : 
jeudi 17 mars - 10 h

Mise en scène, comédiennes-marionnettistes, création marionnettes, accessoires et 

scénographie : Léa Furigo et Mary Eléonore Yacar / Regard extérieur : Laetitia Eller / 

Costumes : Maïté Chanterel / Musiques : Jérôme Bodon Clair

Parcours éducatif artistique et culturel

Ce spectacle est proposé dans le cadre du “Parcours éducatif 
artistique et culturel” de la mairie de Mably. Ce projet vise à 
favoriser l’accès à tous les jeunes à la culture, à la création et à 
la rencontre avec les artistes.

Mably soutient la création

Ce spectacle a bénéficié du soutien de la ville de Mably. Le service 
culturel encourage la création en mettant à disposition, des troupes 
amateurs ou confirmées, ses locaux et techniciens.

 

PUBLIC

JEUNE

Spectacle
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Vendredi 8 avril
20 h 

Espace culturel P. Hénon
Accès libre et gratuit

Ouvert à tous

SpectaclE
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Concours de nouvelles                                             

Palmarès et remise des prix

-bat-
Baptiste Giuliano                                                     

Concert électro-accordéon

Vendredi 8 avril
20 h 

Espace culturel P. Hénon
Accès libre et gratuit

Ouvert à tous

SpectaclE

-bat- fabrique des chansons dans une langue française 

affûtée. Il a longtemps parcouru les scènes hexagonales avec 

le costume d’homme à l’accordéon. Pour son nouvel album, 

il explore des thématiques et textures sonores originales, 

plongeant dans des nappes de synthés analogiques et autres 

délices de boîtes à rythmes. Les chansons s’étirent et les mots 

prennent une autre dimension dans cet écrin électronique. 

En solo sur scène avec son accordéon, ses synthés et autres 

samplers et séquenceurs, -bat- jouera ses nouvelles chansons 

et revisitera les anciennes.

Un temps d’échanges sera proposé autour d’un verre après le concert. 

Cette année, soixante écrivains amateurs ont participé 

au Concours de nouvelles de Mably et envoyé leurs 

manuscrits traitant, au choix, un thème libre ou le thème 

imposé «Un air de fête au jardin». 

Le jury, aussi impartial que bienveillant, prononcera son 

verdict lors de cette soirée qui se poursuivra en musique 

avec le concert de Baptiste Giuliano, alias -bat-.

9
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Humanation                                                        

                      Concert reggae

Vendredi 13 mai
20 h 30 

Salle des fêtes des Tuileries
En plein air

Accès libre et gratuit

SpectaclE
Humanation représente ce mélange de cultures qui fait 

la beauté de notre humanité. Un mélange d’influences 

qui se retrouve dans leur identité musicale : le Reggae 

Fusion, un style où se rencontrent la musique latine, le 

jazz, la musique orientale, le rock et le reggae. Et si c’était 

ça leur identité ? Une musique qui nous apporte la bonne 

humeur, nous fait danser et voyager ! 

La musique d’Humanation a su séduire le jury de Roanne 

Jeunes Talents qui lui a décerné en 2021 le premier prix 

dans la catégorie “chant groupe”. 

Six en scène, Thibault, Robin, Quentin, Antoine, Victor et Rassim 

parcourent aujourd’hui les festivals avec leur EP “ Be Crazy ” (2019) 

et leur nouvel album “ Oasis ” (2021).

Dispositif ZICONORD

Humanation a été suivi en 2020-21 par le dispositif ZICONORD : ce dispositif, 
soutenu par les communes de Mably, Riorges et Roanne ainsi que par le 
Conservatoire de Roannais Agglomération et le Département, accompagne des 
groupes de musiques actuelles amateurs et leur permet de progresser dans leur 
projet artistique en proposant des ateliers personnalisés et des programmations 
sur les scènes des communes partenaires. 
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Vendredi 20 mai
19 h 30

Accès libre et gratuit

13

Nenna
Cie Raoui                                                         

Théâtre de rue et déambulation
1 h - Tout public à partir de 8 ans

SpectaclE
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- Dans le cadre du Parcours éducatif artistique et culturel -

Départ de la
déambulation :

Rue Martin Luther King
En cas de pluie, repli Maison de quartier des Tuileries

La grand-mère de Morgane Audoin confec-

tionne les msemens comme personne. Avec 

Nenna (”mamie“, en arabe algérien), cette 

jeune femme nous emmène dans sa quête : 

retrouver la recette idéale des msemens, 

galettes feuilletées à base de semoule que sa 

grand-mère lui prépare depuis l’enfance.

Une recette, un savoir-faire qui a traversé le 

temps, les frontières et l’exil. Sur la route : 

des traces, des grains, des noms, des 

dates... comme autant d’ingrédients d’un 

récit à reconstituer. Nenna est le fruit d’une 

mémoire familiale qui s’est lentement tissée 

entre la France et l’Algérie, un témoignage 

fait de fragments d’histoires de guerre, 

d’indépendance et d’immigration. 

Nenna est une quête ancrée dans le présent : 

celui qui s’écrit ensemble, une poignée de 

semoule dans la main.

Production : Compagnie Raoui / Coproduction, accueil en résidence : 

CNAREP Pronomade(s), Encausse-les-Thermes (31) - CNAREP Le 

Fourneau, Brest (29) - Furies, Châlons-en-Champagne (51)

Accompagnement artistique : Nombril du Monde - dispositif Les 

Instants d’Eden soutenu par la DRAC Nouvelle Aquitaine.

Avec le soutien de la SACD - Auteurs d’espaces
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Kids
Cie Théâtre Clandestin

Théâtre de rue
45 min - Tout public à partir de 13 ans

Vendredi 3 juin
20 h 30 

Collège Louis Aragon
347 rte de Briennon
Accès libre et gratuit

SpectaclE
Kids avec tendresse et violence, par une langue aussi poétique 

que crue, nous raconte le quotidien de quatre orphelins. Quatre 

adolescents regroupés pour survivre à la guerre. S’emparer de 

Kids, c’est parler des enfants des rues, en parler dans la rue.

Kids embarque le public dans l’intimité d’une actualité 

internationale, loin des éléments de langage qui maquillent 

la réalité et met en abyme «la mise en scène de la guerre». Le 

spectaculaire est-il notre seule chance de survie ? 

Kids, c’est un mélange de théâtre de rue et de jeu cinéma-

tographique – non pas que le Théâtre Clandestin ait cédé comme 

tant d’autres aux sirènes de la vidéo, mais parce que, souvent, 

la caméra d’un reporter est la seule arme dont disposent les vies 

chamboulées pour échapper à la mort et à l’oubli.




DE MA RUE
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T AU COIN

- Dans le cadre du Parcours éducatif artistique et culturel -

Thomas Trelohan : metteur en scène et comédien - Jérémy Colas, Damien Debonnaire : 

comédiens -  Laura Flahaut : comédienne - imon Demeslay : régisseur technique / 

comédien - Yuna Alonzo, Simon Gaillot (en alternance) : vidéaste/comédien(enne) - 

Aurélien Izard : scénographe - Pauline Bourse : regard extérieur/ dramaturgie -

Tania Tremblay : chargée de diffusion

Soutiens à la création : Ville de Nantes, Conseil général de Loire-Atlantique, Conseil 

régional des Pays de la Loire, DRAC Pays de la Loire, La Déferlante de Printemps, Ville de 

Notre-Dame-de-Monts, Théâtre Onyx à Saint-Herblain, Théâtre de L’Entracte à Sablé-sur-

Sarthe, Quinconces/L’Espal Scène Nationale du Mans
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Vendredi 10 juin
20 h 30 

Parvis de la Médiathèque
rue F. Mitterrand

Accès libre et gratuit
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The Juke Joint Man
Concert blues

Vendredi 10 juin
20 h 30 

Parvis de la Médiathèque
rue F. Mitterrand

Accès libre et gratuit

SpectaclE
Le juke joint était un endroit improvisé, 

souvent une grange où les musiciens 

de blues se produisaient pour quelques 

dollars (et bien sûr la boisson…) dans 

une ambiance qui sentait bon le souffre 

et la décadence.

Le Juke Joint Man n’a pas plus 

d’ambition que ses prédécesseurs : 

reprendre les classiques du Delta 

Blues, quelques compositions, avec un 

harmonica, une guitare slide, une cigar 

box, un cajon et un tambourin… et le 

diable au croisement des routes.
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Oeuvres du
Père Kim En Joong                                                 

Découverte du patrimoine mablyrot

En 2013, lors de la restauration et de l’agrandissement de la 

mairie de Mably, le père Kim En Joong imagine pour le hall 

d’accueil une série de vitraux d’une surface totale de 16 m², 

réalisés par les Ateliers Loire (Chartres). L’ensemble est complété 

par des toiles et des céramiques ayant fait l’objet, en début 

d’année, d’une donation entre l’artiste et la mairie de Mably.

Né en Corée du Sud en 1940, le père Kim En Joong compose 

depuis la fin des années 1980 des vitraux pour les édifices 

religieux. Parmi ses nombreuses réalisations visibles dans les 

églises de Brioude, Lyon, Chartres ou encore Montceaux-l’Etoile, 

les vitraux de la mairie de Mably sont les seuls à être installés 

dans un édifice laïc.

A l’occasion de la signature de la donation, nous vous proposons 

de revenir sur son travail et sur ses réalisations à Mably.

Programme et horaires à venir sur :  ville-mably.fr

18

Dimanche 20 mars

Mairie de Mably

5 rue du Parc 

Accès libre et gra
tuit
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vISITES  et  PATRIMOINE



Journée dans le parc                                                        

Visite nature

Ce week-end, les artistes investissent le parc de la mairie et posent 

un regard neuf sur cet écrin de verdure. Alors, à votre tour, pourquoi 

ne pas lever un œil vers la cime de ces arbres si familiers ou 

soulever cette feuille abritant un fantastique univers 

miniature ? Sans son feuillage mais avec une 

guide nature de ”Madeleine environnement ”, le 

parc de Mably se dévoile au cours de deux 

visites de 1 h 30 : 

 Visite familles (à partir de 

4 ans) : partez à la découverte 

des trésors naturels avec vos 

sens ! Au programme, petites 

activités ludiques, imaginaires et 

scientifiques pour redécouvrir le 

parc avec l’œil d’un naturaliste. 

 Visite adultes : le parc que vous traversez 

si souvent regorge d’une nature plus 

qu’ordinaire. Venez découvrir les espèces 

présentes, mais aussi, l’histoire de ce coin de 

verdure en plein centre bourg.

Pour en savoir plus sur Les Artistes Locaux dans le Parc, 

rendez-vous page 22.

19

Dimanche 27 mars

▶ 10 h 30 et 16 h 15 : 

visite familles

▶ 14 h 30 : visite adultes 

Gratuit

RDV : 

Espace de la Tour

(en face de la mairie

5 rue du Parc)

Réservation conseillée : 

▶  04 77 44 80 97 - 04 77 44 23 72

▶ billetterie-culture@ville-mably.fr

Gratuit
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expo
Une nouvelle fois, le nu est mis 

à l’honneur au travers de cette 

exposition devenue un véritable 

rendez-vous annuel.

Chaque artiste a présenté le 

corps à sa manière.

Les techniques sont multiples, 

les sensibilités aussi. L’exposition 

constitue un ensemble riche 

et cohérent s’articulant autour 

d’un sujet universel.

5 au 20 février

Espace de la Tour
Du mardi au dimanche

14 h - 18 h

Corps et Arts
Peinture                                    

                  



Artistes des associations de Mably et individuels 

s’associent à nouveau pour présenter, après deux 

années de disette, leur exposition annuelle de peinture, 

sculpture et artisanat d’art.

Le concours associé aura pour thème «Un air de fête au 

jardin», thème commun avec le concours de nouvelles 

de Mably. Le jardin sera le fil vert de ce printemps.

Les Artistes 
Locaux

Peinture                                                         

19 au 27 mars
Espace de la Tour

Du mardi au dimanche
14 h - 18 h

▶ Samedi 19 mars
11 h - Espace de la Tour :

Vernissage et résultat du concours

▶ Dimanche 27 mars
Parc de la mairie

 Journée des Artistes dans le Parc et
vide-greniers artistique

Inscriptions vide-greniers :  04 77 44 80 97 
 04 77 44 23 72 - billetterie-culture@ville-mably.fr

 Visites découvertes du Parc
Familles et adultes (voir page 19)

22
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Dans les années 1950 à 2000, Mably 

a accueilli une importante zone de 

maraîchage, dans le quartier des Sables 

et plus tard sur le site du GAEC près 

de Bonvert. De nombreuses familles 

ont vécu de cette activité. Présentes sur 

les marchés de Roanne, les familles 

Alabouvette, Buisson, Brossard, Côtes, 

Grobois, Grdjan rappellent certainement 

de nombreux souvenirs.

A partir de photos et de souvenirs des 

anciens jardiniers, l’exposition retrace 

cette activité maraîchère.

Ceux du Roannais
par M.C. Quelin et J.M. Cart    

Généalogie et histoire locale                                                                                    
                          

19 au 27 mars
Espace de la Tour

Du mardi au dimanche
14 h - 18 h

▶ Samedi 19 mars - 11 h :
vernissage

expoS



24 Programme complet du Printemps de la Photo sur :    ville-mably.fr
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Photographe autodidacte française, également professeur de 

philosophie formée à l’École Normale Supérieure de Lyon, Julie 

de Waroquier a commencé la photographie en 2008. Elle se 

distingue depuis 2010 en remportant plusieurs prix nationaux et 

internationaux, dont l’International Emerging Artist Award. Ses 

photographies sont régulièrement exposées, et ont notamment 

été présentées aux Rencontres d’Arles. Représentée en France et à 

l’étranger par plusieurs galeries d’art, elle participe à de nombreux 

festivals et événements photographiques.

Outre diverses publications à l’international, fin 2012, elle publie son 

premier livre «Rêvalités» aux éditions KnowWare. En 2014, ce livre 

est adapté en court-métrage, en collaboration avec le réalisateur 

Damien Steck. En 2019, elle publie l’ouvrage «Clichés de femmes» 

aux éditions Atlande, qui relève les citations misogynes de certains 

philosophes, pour s’en amuser et les mettre à distance grâce à des 

photographies oniriques et ironiques.

Parallèlement à ses créations personnelles, elle travaille régulièrement 

pour divers organismes culturels et grandes marques. Elle a été 

conférencière pour Nikon et choisie comme ambassadrice Adobe en 

2017. Elle est auteur pour le magazine Compétence Photo et écrit 

occasionnellement pour d’autres parutions photographiques.

Julie de Waroquier
« Rêvalités »       Exposition photo                                                     
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Programme complet du Printemps de la Photo sur :    ville-mably.fr

Entre rêve et réalité, je crée 
des images échappées de 

l’imagination, afin qu’elles 
dérangent les catégories 
du monde concret. Pour 

mieux retourner dans notre 
monde cependant, l’œil 

nourri de visions inhabituelles 
et pourtant familières. 

Ainsi j’essaie de sonder 
l’inconscient dans ce qu’il a 
de plus poétique, et d’une 
certaine manière collectif :  

chaque photo s’appuie 
sur des codes visuels et 

symboliques traditionnels 
pour exprimer des émotions 
universelles. Je m’intéresse 
surtout à la connexion entre 
monde objectif extérieur et 

réalité subjective intérieure ; 
entre perceptions privées et 
publiques, notre monde ne 
cesse d’être réinventé.   ”

”

9 au 24 avril

Espace de la Tour
Du mardi au dimanche

14 h - 18 h

expo
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Le club Phot’Objectif de Mably présente une 

exposition sous forme de “ cadavre exquis ”. Une 

règle : un premier membre du club propose une 

photo, le suivant doit reprendre sur son visuel 

un élément de la première… et ainsi de suite, 

de manière à obtenir une cohérence sur toute 

l’exposition. Le visiteur curieux saura repérer les 

points communs d’une photo à l’autre !

Club Phot’Objectif
« Cohérence photographique »   

Exposition photo                                                     
                                                      

 

9 au 24 avril
Espace de la Tour

Du mardi au dimanche
14 h - 18 h
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« Mon exposition présente une série 

de photos abstraites réalisées avec 

des gouttes d’huile dans de l’eau. 

Je cherche à les mettre en scène 

pour obtenir des images colorées 

aux formes pures, graphiques, 

minimalistes et parfois poétiques 

qui j’espère sont autant d’invitations 

aux voyages. »

Stéphane Perret
« Quelques gouttes suffisent »   

Exposition photo - Club Phot’Objectif                                                                                                           

9 au 24 avril
Médiathèque 

rue F. Mitterrand 
aux horaires d’ouverture 

(page 40)

expoS
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Exposition des photos réalisées dans le cadre 

du concours organisé par la ville de Mably et 

le Club Phot’Objectif sur le thème «Au jardin».

Exposition des lauréats du concours : du 14 au 25 juin

Médiathèque Roannais Agglomération George Sand Mably 

42e Concours Photo
« Au jardin »  

Exposition photo                                                     
                                                      

 

9 au 22 mai
Espace de la Tour

Du mardi au dimanche
14 h - 18 h

28
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expoS
Une série de portraits de toi, ton ami, 

ta mère, ta soeur, ton cousin, ton 

grand-père, ta fille, ton collègue de 

travail, bref... de nous.

Une série de photos d’adhérents 

d’un Groupe d’Entraide Mutuelle, lieu 

autogéré qui accueille des personnes 

en difficulté psychique.

Vous ne verrez que des photos de gens 

très ordinaires qui pourraient être 

vous, votre voisin, votre collègue... 

C’est normal, le trouble psychique ne 

se voit pas et peut atteindre tout le 

monde.

G.E.M. Levant
« Confinement : diversité des personnes, 

diversité des lieux de vie »  

Exposition photo                                        
                                        

     

9 au 22 mai
Espace de la Tour

Du mardi au dimanche
14 h - 18 h
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ASSOCIATIVEPROGRAMMATION

 Samedi 5 février
 20 h 30

Espace culturel P. Hénon

Tarif : 10 €
Rens. et réservations :
 06 18 43 07 07

Billetterie : Pikinasso EM
8 rue Brison - Roanne

Les 15 ans des 2 Pat’s
Concert pop/rock 

Depuis qu’ils se sont formés il y a 

quinze ans, les 2 Pat’s ont écumé les 

scènes régionales en proposant à leur 

public de replonger dans les années 70, 

période très riche musicalement où les 

noms comme Bruce Springsteen, Neil Young, 

les Who, les Beatles et bien d’autres sont devenus 

des piliers du rock.

Les 2 Pat’s puisent dans ce répertoire pour en sortir le 

meilleur. Un retour bienfaiteur vers le rock des seventies.

Organisé par : 

2 Pat’s

2
 A

C
C

M
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ASSOCIATIVEPROGRAMMATION

 4 - 5 mars - 20 h 30
6 mars - 14 h 30

11-12 mars - 20 h 30
Espace culturel P. Hénon

Tarif : 10 € 
enfant -12 ans : 7 €
Rens. et réservations :
 06 68 24 29 02

07 71 83 38 33

Quand la Chine téléphonera
Théâtre / Comédie

Un petit doigt me dit que quand la Chine 

téléphonera, vous ne serez pas au bout 

de vos surprises. La vie rocambolesque 

des deux soeurs Pujol est tout sauf un 

long fleuve tranquille et leur existence 

paisible va très vite être chamboulée 

par la livraison d’un mystérieux colis. 

Une comédie explosive à mourir... de 

rire !

Organisé par : 

Théâtre de
l’Impromptu
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 Samedi 2 avril
 20 h 30

Espace culturel P. Hénon

Gratuit
Rens. et réservations :
 06 22 26 25 36

Concert : 
Pot’en’ciel

Musique variété

Au profit de l’association 

Mably-Pô, ce concert 

réunit les six musiciens et la  

chanteuse du groupe Pot’en’ciel 

pour une interprétation de chansons 

contemporaines en français et en anglais.

Organisé par : 

Association
Solidarité
Mably-Pô
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 Samedi 2 avril 
20 h 30

Gymnase du Bourg

Rens. et réservations :
www.tousdanslevent.fr

Concert de 
printemps 
de Tous 
dans le 
Vent
Orchestre 
harmonique 

de Mably

L’arrivée des beaux 

jours annonce le 

concert de printemps de 

l’orchestre harmonique de 

Mably Tous dans le Vent, sous 

la direction de Jean-Jacques Perret.

Ce sera, pour tous ces musiciens amateurs, l’occasion 

de présenter leur répertoire, enrichi de nouveaux 

morceaux, et de partager un agréable moment de 

convivialité, avec tous ceux qui viendront les encourager 

par leurs applaudissements.

Organisé par : 

Tous dans
le Vent

M
. 

Lé
ta

n
t
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Samedi 9 avril
20 h 30

Espace culturel P. Hénon
Tarif : 8 € 

 gratuit pour les -18 ans
Rens. et réservations :
 06 19 29 08 54

estudiantinaderoanne@laposte.net

Organisé par : 

L’Estudiantina
de Roanne

Concert de printemps de L’Estudiantina

Ensemble de mandolines

Pour son concert de printemps, L’Estudiantina (orchestre de mandolines, 

mandoles, guitares et contrebasse) vous présentera son nouveau 

programme et accueillera en deuxième partie le duo Collet 

/ Korsak composé de Natalia Korsak, brillante mandoliniste 

originaire de Minsk, et de Matthias Collet, guitariste 

non moins réputé et professeur de guitare au 

Conservatoire de Clermont-Ferrand.

Au cours de leur prestation, Natalia vous 

fera découvrir la domra, instrument 

à cordes inconnu sous nos latitudes, 

proche à la fois de la mandoline et de 

la balalaïka. Vous serez impressionnés 

par la virtuosité de cette musicienne 

biélorusse et l’harmonie complice avec 

laquelle se produit ce duo.

Au programme : de la musique russe 

mais aussi des airs italiens ou encore 

des pièces classiques.

Billets en vente sur place le soir du concert 
ou auprès des musiciens de L’Estudiantina
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 6-7 mai - 20 h 30
Dimanche 8 mai - 15 h 30

Espace culturel P. Hénon
Tarif : 10 €

Rens. et réservations :
 06 86 57 92 36

Organisé par : 

Association
Solidarité
Mably-Pô

Le jeu de la vérité
Théâtre amateur

Le Jeu de la vérité, une comédie 

en 2 actes de Philippe Lellouche.

Au cours d’un de leurs habituels 

dîners hebdomadaires, trois 

jeunes quadras vont retrouver 

Margaux, leur coup de coeur 

d’ados. Mais la surprise que leur 

réserve l’ancienne «bombe du lycée» 

risque de bouleverser le cours de la 

soirée.
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Vendredi 20 mai
20 h 30

Espace culturel P. Hénon
Tarif : 10 € 

 gratuit pour les -12 ans
Rens. et réservations :
 06 73 40 92 07

Du classique à la chanson d’aujourd’hui

Chant choral et piano

Trente choristes répartis en 

quatre voix, un piano et la magie 

opère ! Chorum vous emmènera dans 

l’univers des chants de la Renaissance, 

du répertoire classique sacré ou profane 

mais aussi des chants contemporains harmonisés 

à quatre voix par les meilleurs arrangeurs.

Direction : Marie-Christine Chanel

Piano : Octavian Saunier Organisé par : 

Groupe vocal
Chorum
Mably
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agenda
5 au 20 février

5 février

11 février

16 février

4-5-6-11-12 mars

16 mars

19 au 27 mars

19 au 27 mars

20 mars

27 mars

2 avril

2 avril

8 avril

9 avril

Corps et Arts

2 Pat’s

Big Band / Présentation saison

Semeurs de rêves

Quand la Chine téléphonera

Aubry marionnettes - Cie Des MarMalins

Les Artistes Locaux

Ceux du Roannais

Oeuvres de Kim En Joong

Journée dans le Parc

Pot’en’ciel

Tous dans le Vent

-bat-

L’Estudiantina

exposition

concert

concert

jeune public

théâtre amateur

tout & jeune public

exposition

exposition

visite

visite nature/expo

concert

concert

concert

concert

Espace de la Tour

Espace culturel Pierre Hénon

Espace culturel Pierre Hénon

Espace culturel Pierre Hénon

Espace culturel Pierre Hénon

Espace culturel Pierre Hénon

Espace de la Tour

Espace de la Tour

Mairie de Mably

Parc de la mairie

Espace culturel Pierre Hénon

Gymnase du Bourg

Espace culturel Pierre Hénon

Espace culturel Pierre Hénon
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4
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  Spectacle jeune public                     Concert  



agenda
9 avril au 22 mai

9 au 24 avril

9 au 22 mai

6-7-8 mai

13 mai

20 mai

20 mai

3 juin

10 juin

14 au 25 juin

PRINTEMPS DE LA PHOTO

Julie de Waroquier

Club Phot’Objectif Mably

Stéphane Perret, Phot’Objectif

Concours photo amateur

Groupe d’Entraide Mutuelle Levant

Le Jeu de la Vérité

Humanation

Nenna - Cie Raoui

Chorum

Kids - Cie Théâtre Clandestin

Juke Joint Man

Lauréats du Concours Photo amateur

expositions photo

théâtre amateur

concert

théâtre de rue

concert

théâtre de rue

concert

exposition photo

Espace de la Tour

Espace de la Tour

Médiathèque Roannais Agglo Mably

Espace de la Tour

Espace de la Tour

Espace culturel Pierre Hénon

Salle des fêtes Tuileries plein air

RDV rue Martin Luther King

Espace culturel Pierre Hénon

Collège Louis Aragon

Parvis Médiathèque Roannais Agglo Mably

Médiathèque Roannais Agglo Mably
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  Spectacle jeune public                     Concert    Exposition                     Théâtre de rue                       Visites                 ☐ Programmation associative
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Conception Service Communication Ville de Mably - Imprimerie Riccobono

médiathèque
Roannais Agglomération

George Sand Mably

rue François Mitterrand - 42300 Mably

 04 77 71 73 01

mediathequesroannaisagglomeration.fr

Ouverture au public : 

mardi 14 h - 18 h 30  / mercredi 10 h - 12 h et 

14 h - 18 h 30  / jeudi 14 h - 18 h 30  / vendredi 

14 h - 18 h 30 / samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h

service culturel
(Licences 2021 / 006639 - 006644 - 006648)

Mairie - 5 rue du Parc - 42300 Mably

 04 77 44 23 72 - 04 77 44 80 97

 ville-mably.fr

                         cu
lture-mably

espace de la tour
5 rue du Parc - 42300 Mably

 04 77 44 23 72

Ouverture du mardi au dimanche de 14 h à 18 h, 

uniquement pendant les expositions.

espace culturel Pierre Hénon

9 place Edmond Rostand - 42300 Mably

(à côté du Boulodrome Pierre Souchon)


