
 Lucien Chéenne un artiste en résidence en Maine Cœur de Sarthe 
 

Les bibliothèques de la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe accueilleront 

prochainement un projet culturel original !  

 

A Ballon-Saint Mars, La Bazoge, La Guierche, Saint-Jean-d’Assé, Sainte-Jamme-sur-Sarthe et 

Souligné-sous-Ballon, Lucien Chéenne auteur-compositeur-interprète originaire de Sarthe, 

sera notre invité, et participera à recréer du lien entre les habitants grâce au spectacle vivant, 

avec un double objectif : étonner et surprendre mais surtout se faire plaisir et être ensemble. 

 

En novembre, Lucien Chéenne est parti à la découverte 

des communes qui vont l’accueillir mais également à la 

rencontre des élus, des équipes et des partenaires pour 

construire avec eux le programme des actions qui seront 

proposées aux habitants. 

 

Différentes actions autour de la chansons seront 

menées :  

 Rencontres, ateliers d’écriture et de création 

musicale 

 Concerts et rendez-vous impromptus sur les lieux 

du quotidien  

 Mais aussi plein d’autres surprises à découvrir…  

 

Un beau programme en perspective, à découvrir tout au 

long du printemps 2022 ! 

 

Cette résidence est organisée avec le soutien de Sarthe 

Lecture et de la Drac Pays de la Loire. 

Bonne année 2022 

 ZOOM…L’application IntraMuros 
 

Depuis plusieurs mois l’application Intramuros a été déployée 

sur le territoire. Cette application gratuite, téléchargeable sur 

Androïd et Apple vous tient informé de l’actualité de votre 

commune et de la communauté de communes. 

 

La page d’accueil vous donne accès à la liste des associations, 

commerçants, services et lieux de visite disponibles sur votre 

commune et les alentours. 

https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-communes-Maine-C%C5%93ur-de-Sarthe-105195628470924/?__cft__%5b0%5d=AZX8EIlr2V-4YhAQRfVmrJWSJdtoWceZCS5Z-ZqHYr2k2rBy6HOhi6ccO77ITo0vKRGeq6RGmv1hNe5J4Tl_Jh-tbDBibRgM6UpE8RfRTS1SV1MmreyKFTHpk033zrY24U-SgK0hGb_nKhDmptDc


 
 Mercredi 12 janvier à 14h : Atelier pâtisserie (MDP)  

Atelier parents/enfants « confection d’entremets » avec Florence, 

pâtissière indépendante. 

Tarifs : 6€/adulte, 4€/enfant.  

Renseignements et inscriptions : 02 43 27 36 77. 

Maison des Projets 

À Ballon-Saint Mars 

 Vendredi 14 janvier à 19h : Altaïr conférence - Route 66 (USA) 

Film de Christian Vérot. De Chicago à Los Angeles, la route 66 serpente 

telle une cicatrice sur la peau du désert, entre canyons et plaines infinies. 

Tarifs : 5€/adulte, 3€/-12 ans. 

Renseignements : 02 43 25 40 07. 

Salle l’Envol 

À La Bazoge 

 Du 17 au 22 janvier : Exposition sur la Route 66 

Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. Entrée libre, gratuit. 

Le samedi 22 : exposition de véhicules anciens américains et témoignages de 

voyageurs de la route 66. 

Renseignements : 02 43 25 27 09. 

Médiathèque Ludibulle 

A La Bazoge 

 Vendredi 21 janvier   

 10h ou 10h45 : Bébés lecteurs (Bibli. Ste Jamme) 

Gratuit. Pour les 0-3 ans. Inscription au 02 43 24 21 57.  

Bibliothèque  

À Sainte Jamme/Sarthe 

 20h : Cinéma «  Les Bodin’s en Thaïland » (CinéAmbul) 

Comédie. Tarif : 4€50. 

Salle des fêtes 

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 Samedi 22 janvier de 14h à 23h : Après midi jeux (Sav’à Jouer) 

Jeux pour toute la famille. Gratuit.  

Renseignements : 06 50 18 20 91. 

Salle Le Veillon 

À Ballon-Saint Mars 

 Mercredi 26 janvier à 14h : Atelier « Lettre fleurie » (MDP)  

Venez embellier la première lettre de votre prénom conçue en bois avec des 

fleurs séchées. Pour les enfants entre 5 et 8 ans la confection devra se faire 

en binôme avec le parent. 

Tarif : 8€/composition. 

Renseignements et inscriptions : 02 43 27 36 77. 

Maison des Loisirs  

À Neuville sur Sarthe 

 Samedi 29 janvier :   

 19h : Théâtre « Ça pigeonne chez le baron ! » (Assoc. Détente et Loisirs) 

Avec la troupe du Théâtre du Haut Maine. 

Tarifs : 7€/adulte, gratuit - 12 ans.  

Réservation : 06 60 84 29 72. 

Salle des fêtes 

À Saint Jean d’Assé 

 19h30 : Ciné concert « Disney » (MDP) 

Avec l’Harmonie Musiqu’en Maine, redécouvrez les grands classiques de 

Disney. Dans la seconde partie l’Harmonie dévoilera un best-off de ses titres. 

Spectacle tout public, à partir de 2 ans.  

Tarif : 2€/participant. Renseignements : 02 43 27 36 77. 

Salle l’Envol 

À La Bazoge 

En cette période incertaine au niveau sanitaire, certains changements peuvent avoir lieu sans que nous en soyons informés.  
Merci de votre compréhension. 

        02 43 27 35 30 - 07 67 28 82 10 

         officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr 

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr 

              OT Maine Cœur de Sarthe  

Ouvert le Mercredi et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 , le Samedi de 9h à 12h30 

https://www.facebook.com/OTMaineCoeurDeSarthe/
https://www.instagram.com/mainecoeurdesarthe/?hl=fr
mailto:officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
https://www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr/

