
15e édition du festival Mots d’hiver
Organisée par la Fédération départementale des Foyers ruraux de la Sarthe

   Tél. 02 43 75 89 88 - www.fdfr72.com

Du 15 octobre  
au 27 novembre 2011

Spectacles pour adultes
et spectacles familiaux



Avec les premières couleurs de l’automne, fidèles au rendez-
vous depuis 15 ans maintenant, les conteurs, beaux parleurs à la 
langue bien pendue, arrivent. 

Ils viennent pour faire swinguer leurs « mots divers », faire valser 
leurs récits, nouvelles, contes et autres histoires singulières.

Colporteurs d’histoires, certains viennent en voisin, de Bretagne, 
des Pays de la Loire, ou de plus loin, du Nord et de Belgique ou 
même encore d’Italie, du Maroc, du Vietnam ou de Tunisie.

Depuis 1997, Mots d’hiver reste ainsi fidèle à ses valeurs 
d’ouverture sur le monde en souhaitant vous offrir un voyage avec 
des guides talentueux. Et cela sans bouger de votre fauteuil de 
spectateur, au cœur des villages sarthois.

Les conteurs seront donc bientôt à votre porte, de l’autre côté de 
la rue, ou à quelques kilomètres. Venez à leur rencontre.

Ils viennent à l’invitation de tous ceux qui se mobilisent et 
s’engagent pour les recevoir, pour faire vivre la culture pour tous 
en milieu rural. Un grand merci à tous ces bénévoles et ces 
professionnels qui s’associent à la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux de la Sarthe pour partager le plaisir des histoires. 

Alors, que vous soyez «rats des villes» ou «rats des champs», c’est 
avec un réel plaisir que nous partagerons avec vous ces moments 
d’évasion et d’émotion.

Bienvenue à tous et que le spectacle commence !

Mots d’hiver est organisé par La Fédération départementale 
des Foyers ruraux de la Sarthe

Lycée André Provots • 72250 Brette-les-Pins
02 43 75 89 88 - contact@fdfr72.com - www.fdfr72.com



Michèle Nguyen

« Vy »
Pour adultes 

(pouvant être accompagnés 
d’enfants à partir de 10 ans)

Récits de vie et marionnettes

« Vy » est un voyage vers l’en fance 
de la comédienne, vers la petite fille 
maladroite timide qui vivait avec sa 
grand-mère raciste et dont le rêve 
secret était de devenir danseuse.
«  Le texte de ce spectacle je le conçois 
comme une partition, la partition d’un 
moment de ma vie : mon enfance. 
Celle-ci est tout autant le thème avec 
lequel je m’amuse, que l’instrument 
dont je joue, le silence qui s’impose, 
la corde qui vibre, l’oreille qui accorde 
son temps ».
Sur scène, Michèle Nguyen n’est pas 
seule, très vite apparaît sa marionnette, 
double d’elle en plus petit, beaucoup 
plus petit. Son prénom vietnamien, 
celui que lui a donné son père avant 
de partir sillonner le monde, c’est 
Vy, qui signifie minuscule, microbien. 
Cheveux courts et genoux cagneux, la 
marionnette prend vie.

« Vy » a reçu le Molière 
Jeune Public 2011

 Jérôme Aubineau
accompagné 

de Basile GAHON, guitariste

« Sweet tracteur »
Pour adultes 

(pouvant être accompagnés 
d’enfants à partir de 10 ans)

Contes et musique

Un frais tapage d’histoires chahuteu-
ses, mené par un conteur rocker qui 
rêve tout haut.
Jérôme Aubineau vous présentera de 
drôles de loulous : Abel le Rebelle, 
rappeur de banlieue rurale, la mère 
Zirou qui en pince pour Monsieur 
Propre, un garçon échoué au bord de 
ses rêves, un autre raccommodé du 
côté du coeur, des fées qui débarquent 
en ULM…
Bref, toute une panoplie de tendres 
un peu dingues, avec quelques durs 
et, selon la saison ou l’humeur, 1417 
moutons échappés d’une B.D. de 
F’Murr…

S Samedi 5 nov. - 20h30 - Saint-Calais
S Dimanche 6 nov. - 16h30 - Le Lude

S Jeudi 20 oct - 20h30 - Brette les Pins
S Vendredi 21 oct. - 20h30 - La Bazoge
S Samedi 22 oct. - 20h30 - Chahaignes
S Vendredi 28 oct. - 20h30 - Arnage

S Mardi 18 oct. - 20h - Rouillon
S Samedi 12 nov. - 20h30 - Courdemanche
S  Samedi 26 nov. - 20h30 - Joué en Charnie

S Vendredi 21 oct. - 20h30 - Château du Loir
S Samedi 12 nov. - 20h30 - Connerré
S Vendredi 25 nov. - 20h30 - Ruaudin

 Monsieur
Mouch

« Contes bios »
Pour adultes 

(pouvant être accompagnés 
d’enfants à partir de 12 ans)

Contes courts et originaux !

Vous, qui vous éreintez au travail, qui 
souffrez du dos, de rhumatismes, de 
migraine ou de névralgie : faites une 
pause !
Deux comprimés de Monsieur Mouch 
et le soulagement ne se fait pas 
attendre.
Ses « contes bios » sont des histoires 
courtes, faites maison, mijotées avec 
amour. Garantie sans Mot-GM. A 
écouter avec les yeux et à regarder 
avec les oreilles.
Un spectacle qui aborde avec humour 
les grands sujets de la vie, les joies et 
les peines.
Bon, parfois on pleure un peu, mais ne 
vous inquiétez pas, Monsieur Mouch 
vous garantit une sortie de spectacle 
pleine de sourires et avec l’envie d’être 
des gens bons, pas des cochons !

Eric Pintus

« Loin de chez moi »
Pour adultes 

(pouvant être accompagnés 
d’enfants à partir de 10 ans)

Contes traditionnels

« Qu’est-ce que je fais, ici, loin de chez 
moi ? »

Messaoud se pose toujours la même 
question. Quand ce qui devait être 
qu’un simple petit aller-retour – histoire 
d’aller chercher un cadeau pour sa 
femme qui va bientôt accoucher – 
se transforme en un long, très long 
voyage.

« Qu’est-ce que je fais, ici, loin de chez 
moi ? »
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Sylvain 
Cebron 
de Lisle

« Là ! »
Pour adultes 

(pouvant être accompagnés 
d’enfants à partir de 10 ans)

Contes décalés 
précédés par 10 minutes de poésie

Voici un spectacle d’histoires courtes, 
contes de sagesse ou facétieux, dans 
les sombres forêts ou à la cour d’un 
roi, avec les humbles et les puissants. 
Sylvain Cebron de Lisle nous promène 
dans une ambiance drôle et décalée.

L’humour plutôt absurde laisse ensuite 
place à des histoires plus cruelles, 
peut-être même plus édifiantes, à vous 
de voir !

La première partie sera assurée par 
« Monsieur Guerre et Paix » poète « pas 
chiant » issu de la scène slam rennaise.
Il manipule lui aussi l’humour et l’espoir.

Olivier Hédin, 
Manu Grimault, 
Jean-Baptiste Feuillet

« Même pas peur »
Pour adultes 

(pouvant être accompagnés 
d’enfants à partir de 8 ans)

Improvisations contées interactives 
et funambulesques !

Deux conteurs et un musicien se 
lancent dans le vide de l’improvisation. 
Pour se rassurer, ils se disent qu’ils 
n’ont « Même pas peur » …

Un spectacle de totale improvisation 
où le public à un rôle majeur. Trois 
complicités en écoute qui ricochent sur 
les images et les ambiances musicales 
lancées au gré de l’envie des auditeurs.

« Même pas peur est un spectacle 
vivant et éphémère. Né de la rencontre 
de deux conteurs et d’un musicien, 
le parti pris est de laisser une part 
égale à la musique et au conte. Nous 
souhaitons également briser le 4e mur 
du théâtre pour laisser le libre champ 
aux interventions du spectateur ».

Olivier
conteur

Manu
conteur

Jean-Baptiste
musicien/chanteur

SPECTACLES  POUR  ADULTES  EN  TOURNÉE 



Halima Hamdane

« Contes du Maroc »
Tout public : adultes  

et enfants à partir de 8 ans

Contes traditionnels marocains 

Ecouter Halima, c’est faire connaissan-
ce avec le Maroc et
-  avec Lounja, la fille belle comme la 

lune qu’un génie enleva
-  avec celle qui acheta une pomme de 

gros sesse que son mari mangea
-  ou encore avec cet homme qui 

épousa la lune et le soleil
-  ou bien celui qui était si beau qu’on 

l’appela « Habbat arrouman », grain 
de grenade…

Halima, ressuscite la tradition orale 
en dépoussiérant les histoires de son 
enfance. La langue arabe se tisse 
au français, ponctue le récit, le rend 
musical et le relie à son origine.

S Samedi 5 nov. - 20h30 - Laigné en Belin

S Dimanche 6 nov. - 15h - Thorigné sur Dué S Samedi 15 oct. - 20h30 - Bouloire
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Annabelle Sergent

« P.P. les p’tits cailloux »
Spectacle familial 

(enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’adultes)

Thriller cartoon contemporain

1 poucet
6 frangins pas dégourdis
3 cailloux facétieux
1 forêt terrifiante …
Après « Bottes de princes et bigoudis » 
(spectacle librement adapté de Blanche 
Neige), Annabelle Sergent prolonge 
son travail autour  des « grands contes 
qui ont nourri notre enfance » en nous 
entraînant sur les traces du fameux 
Petit Poucet.
P.P. les p’tits cailloux : une histoire 
vieille comme le monde traitée « à la 
sauce Sergent » : récit déjanté sur fond 
de langue décapante.
P.P. les p’tits cailloux questionne la 
notion de fratrie, de place choisie ou 
imposée dans la famille, et sonne un 
air de rébellion !

Spectacle nominé 
aux Molières 2011

SPECTACLE
TOUT PUBLIC 

S Dimanche 30 oct. - 15h30 - La Quinte
S Dimanche 13 nov. - 15h30 - La Suze/Sarthe
S Dimanche 20 nov. - 15h - Marolles les Braults

S Vendredi 4 nov. - 20h30 - Teloché
S Vendredi 11 nov. - 20h30 - Degré
S Samedi 12 nov. - 20h30 - Fercé/Sarthe
S Vendredi 18 nov. - 20h30 - Cérans Foulletourte
S Samedi 19 nov. - 20h30 - Jupilles
S Dimanche 20 nov. - 15h - La Flèche
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Moïse Fdida

« Contes à la volée »
Spectacle familial 

(enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’adultes)

Contes traditionnels, énigmes et devinettes

Moïse Fdida est parisien de naissance, 
tunisien d’origine, de tradition juive et 
breton d’adoption récente.

A partir du jeu de « Pigeon vole ! », 
Moïse Fdida rapporte les contes 
traditionnels aux petites et grandes 
oreilles : l’histoire de Grisette, une 
souris qui part accomplir son destin 
d’aigle, les déboires d’un coq orgueil-
leux, les pouvoirs d’une poule noire 
qui vit enfermée dans un appareil 
photographique, et d’autres contes à 
la volée…

Huile d’olive  
et Beurre salé

« Histoire(s) 
de perdre la tête »

Spectacle familial 
(enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’adultes)

Contes traditionnels revisités

Prenez une Italienne pétillante et une 
Bretonne envoûtante. Faites-les sauter 
au rythme de la tarentelle et de la 
gavotte. Mélangez vivement les contes 
traditionnels. Ajoutez une pincée de 
folie, deux doigts de complicité… et 
vous obtiendrez le savoureux duo : 
Huile d’olive et beurre salé.
Vous pensiez connaître Barbe Bleue, la 
Belle au bois dormant et les autres ?
Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous 
emmènent sur les chemins bretons et 
italiens de ces grands contes de notre 
enfance. Elles vous dénichent des 
versions traditionnelles de chez elles et 
les pétrissent pour vous servir un plat 
de folies, de rires et d’exubérance.

SPECTACLES FAMILIAUX EN TOURNÉE

Fête de Clôture
Lucien Gourong

accompagné de 
Serge Le CLANCHE à l’accordéon

« Ecoute voir 
si ça sent bon »

Pour adultes (pouvant être accompagnés 
d’enfants à partir de 12 ans)

Entre mets et mots 
Apologie du bien manger, du bon boire et du beau dire

Si ça commence comme dans un conte par 
« ce jour-là… », c’est ensuite dans un univers 
bien différent que Lucien Gourong nous 
entraîne. 
Avec malice et délectation, il nous conduit, 
avec des rondeurs qui témoi gnent de sa 
gourmandise, autour des fourneaux ou d’une 
bonne table, mêlant les mets et les mots, les 
tours de main et les expressions de bouche. 
Avec la complicité de son accordéo niste, 
Serge Le Clanche, il entonne quelques 
fameu ses chansons à boire et à manger. 
À déguster sans modération comme la soupe 
du samedi soir devant laquelle le « peupé » 
Benoît du conteur lançait la savoureuse 
invitation à son petit-fils qui donne son titre  
à ce spectacle : « Ouvre tes yeux et écoute 
voir si c’est bon !…».
Et parce que cela nous aura mis en appétit, 
les organisateurs vous réservent des sur-
prises gourmandes.

S Dimanche 27 nov. - 15h - Crosmières
Adultes : 9€ / Enfants (moins de 16 ans) : 4,5€

½ tarif pour les détenteurs de la carte de fidélité
Réservation fortement conseillée : 02 43 75 89 88

S Dimanche 23 oct. - 15h - Château l’Hermitage

Le Cabaret 
Scène ouverte 
des conteurs amateurs

Pour adultes 
(et enfants à partir de 10 ans)

Régulièrement, des conteurs amateurs se 
retrouvent au « Repère des conteurs »* 
pour partager leur plaisir des histoires, 
confronter leurs pratiques.

Le temps d’un après-midi, Mots d’hiver 
les invite à monter sur scène pour 
partager leurs histoires avec le public.

La recette 
de ce cabaret est simple :

F  Une salle de spectacle installée en 
cabaret.

F  Des auditeurs qui aiment qu’on leur 
raconte des histoires.

F  Des conteurs amateurs venus parta-
ger avec d’autres le plaisir des mots.

F  Une pause gourmande autour des 
gâteaux amenés par chacun.

Pas de droits d’entrée pour ce cabaret, 
chacun est invité à apporter un gâteau ou 
une bouteille, à partager avec les autres 
spectateurs.

*  « Le repère des conteurs » de la FDFR72 est un centre 
de ressources  autour du conte situé à Brette les Pins.

RENDEZ-VOUS PARTICULIERS



Date Heure Commune Salle Conteur Spectacle Organisateur Réservation
S 15 oct 20h30 Bouloire Théâtre Epidaure Annabelle Sergent PP les p’tits cailloux Médiathèque Bouloire & Cie jamais 203 02 43 35 56 04

M 18 oct  20h Rouillon  Lycée agricole  Eric Pintus Loin de chez moi  ALESA Rouillon  02 43 47 82 00

J 20 oct  20h30 Brette les Pins Salle polyvalente Jérôme Aubineau Sweet tracteur ALESA Brette les Pins 02 43 75 89 88

V 21 oct 20h30 Château du Loir La Castelorienne O.Hédin, M.Grimault, JB.Feuillet Même pas peur Bibliothèque Château du Loir 02 43 38 03 31

V 21 oct 20h30 La Bazoge Restaurant scolaire Monsieur Mouch Contes bios Bibliothèque La Bazoge 02 43 25 40 07

S 22 oct 20h30 Chahaignes Salle des fresques Monsieur Mouch Contes bios Bibliothèque &Chahaignes découvertes 02 43 46 92 34

D 23 oct 15h Château l’Hermitage  Salle belle croix                                Cabaret des conteurs amateurs FDFR72 et FR de Château l’Hermitage 02 43 75 89 88

V 28 oct 20h30 Arnage Centre J.Brel Monsieur Mouch Contes bios Médiathèque Arnage 02 43 21 44 50

D 30 oct 15h30 La Quinte Salle polyvalente Moïse Fdida Contes à la volée Chemin des Arts 06 20 30 05 94

V 4 nov 20h30 Teloché Salle des fêtes Huile d’olive et beurre salé Histoire(s) de perdre la tête  Cap Jeunes 06 71 42 07 57

S 5 nov 20h30  Laigné en Belin Salle Campanile Halima Hamdane Contes du Maroc Bibliothèque intercommunale 02 43 21 99 93

S 5 nov 20h30 Saint Calais Cinéma Zoom Michèle Nguyen Vy Médiathèque Saint Calais 02 43 35 35 03

D 6 nov 15h Thorigné sur Dué Foyer Rural Halima Hamdane Contes du Maroc Foyer Rural de Thorigné 06 78 35 04 55

D 6 nov 16h30 Le Lude MJC Salle H.Bazin Michèle Nguyen Vy Bibliothèque et MJC 02 43 45 77 25

V 11 nov 20h30 Degré Salle polyvalente Huile d’olive et beurre salé Histoire(s) de perdre la tête Bibliothèque Degré 06 19 71 31 01

S 12 nov 20h30 Courdemanche Salle les Planches Sylvain Cebron de Lisle Là ! Foyer Rural de Courdemanche 02 43 44 82 42

S 12 nov 20h30 Connerré Salle Capella O.Hédin, M.Grimault, JB.Feuillet Même pas peur Bibliothèque de Connerré 02 43 89 00 66

S 12 nov 20h30 Fercé sur Sarthe Salle du temps libre  Huile d’olive et beurre salé Histoire(s) de perdre la tête CAL de Fercé 02 43 77 47 20

D 13 nov 15h30 La Suze sur Sarthe Médiathèque Moïse Fdida Contes à la volée Médiathèque de la Suze 02 43 77 37 24

V 18 nov 20h30 Cérans Foulletourte Espace G.Veron Huile d’olive et Beurre Salé Histoire(s) de perdre la tête Médiathèque de Cérans Foulletourte 02 43 87 61 92

S 19 nov 20h30 Jupilles Salle des fêtes Huile d’olive et Beurre Salé Histoire(s) de perdre la tête Foyer Rural de Jupilles 02 43 46 62 38

D 20 nov 15h Marolles les Braults Salle J.de la Fontaine Moïse Fdida Contes à la volée Bibliothèque de Marolles les Braults 02 43 33 68 09

D 20 nov 15h La Flèche Moulin de la Bruère Huile d’olive et Beurre Salé Histoire(s) de perdre la tête Amis du Moulin de la Bruère 02 43 94 45 64

V 25 nov 20h30 Ruaudin Salle polyvalente O.Hédin, M.Grimault, JB.Feuillet Même pas peur Ruaud’anim 02 43 75 70 20

S 26 nov 20h30 Joué en Charnie Salle des fêtes Sylvain Cebron de Lisle Là ! Bilbiothèque Pays de Loué 02 43 39 99 99

D 27 nov 15h Crosmières Foyer Rural                                            Fête de clôture FDFR72 et FR Crosmières 02 43 75 89 88

Légende : Spectacles en tournée / Rendez-vous particuliers

Tarifs des spectacles :
- Variables
- Plein tarif compris entre 3.5 et 9 €

Réservation conseillée pour tous les spectacles 
de Mots d’Hiver et très fortement conseillée 
pour les lieux avec un numéro de téléphone rouge.

L’AGENDA DU FESTIVAL EN UN COUP D’ŒIL

Rendez-vous
dans l’une de nos

31 agences en Sarthe.
www.groupama.fr

Cerise, toujours là pour moi avec Groupama
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Le Foyer Rural de Crosmières accueil-
lera Valérie Cuvellier pour une 
représentation auprès des enfants du 
RAM (Relais Assistantes Maternelles).

Des spectacles à la maison d’arrêt 
«les Croisettes» à Coulaines
Pendant Mots d’hiver, Halima 
Hamdane et le trio Olivier Hédin, Manu 
Grimault et Jean Baptiste Feuillet, 
joueront   leurs spectacles à la maison 
d’arrêt les Croisettes à Coulaines.

Un centre de ressources autour 
du conte « Le repère des conteurs »
Situé à Brette les Pins, le centre de 
ressources autour du conte, le « repère 
des conteurs », peut vous accompagner 
dans vos projets conte. 
Il vous propose :
-  Un répertoire des conteurs profession-

nels sarthois
-  « Ça conte ! » bulletin trimestriel sur 

l’actualité du conte en Sarthe et ailleurs 
(envoi via internet sur simple demande).

-  Des outils d’animation à destination des 
enfants pour découvrir le conte (rallyes 
lecture …)

Un concours de création de conte
La FDFR72 et la Bibliothèque Dépar-
tementale de la Sarthe travaillent à la 
mise en place d’un nouveau concours 
de création de conte pour les enfants. 
Cette nouvelle initiative sera présentée en 
mai 2012. 

AUTRES RENDEZ-VOUS…

F

F

Stage d’initiation 
au conte

« Raconter des histoires »

avec Eric Pintus
Venez, osez, venez oser raconter ! 
Ça n’a jamais fait de mal à personne. 
Comme une autre façon de dire le 
monde, une autre façon de parler. 
Vous savez quoi ? Il y en a même qui 
ne peuvent plus s’en passer.
Deux jours d’initiation pour voir les 
bases, planter le décor, baliser le 
chemin, essayer de savoir ce que l’on 
veut dire et comment on peut le dire.

10 participants maximum / Participation : 60 €
Inscriptions et renseignements : 02 43 75 89 88

S Samedi 12 et dimanche 13 novembre, 
à Brette les Pins 

Et puis aussi…
Des spectacles pour les enfants
Pendant Mots d’hiver, Le Foyer Rural 
de Courdemanche, la bibliothèque  de 
Moncé en Belin, la bibliothèque de 
Chahaignes et l’association Chahai-
gnes découvertes accueilleront Pierre 
Delye pour des spectacles en direc-
tion du jeune public. La médiathèque 
de Bouloire et la Cie Jamais 203 
accueilleront Annabelle Sergent et 
«P.P. les p’tits cailloux» en séance 
scolaire.

Crédit photo Nestor Lagneau

Aux collectivités territoriales et aux services de 
l’Etat, sans qui, Mots d’hiver ne pourrait avoir lieu :

Le Conseil Général de la Sarthe
Le Conseil Régional des Pays de la Loire
La Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire

Aux associations, aux bibliothèques 
et aux communes, qui accueillent et organisent 
les spectacles :

F Aux associations du mouvement des Foyers 
Ruraux

Foyers Ruraux de Courdemanche, Crosmières, Jupilles, 
Requeil/Château l’Hermitage, Thorigné sur Dué. ALESA 
de Rouillon, ALESA de Brette les Pins, Cap jeunes de 
Teloché, Ruaud’anim (Ruaudin), les Amis du moulin de la 
Bruère (La Flèche).

F Aux bibliothèques et médiathèques

Arnage, Bouloire, Cérans Foulletourte, Chahaignes, 
Château du Loir, Connerré, Degré, La Bazoge, Laigné/
Saint Gervais en Belin, La Suze sur Sarthe, Marolles les 
Braults, Le Lude, Moncé en Belin, Pays de Loué, Saint 
Calais.

F Aux associations, compagnies…

Chahaignes découvertes, Chemin des Arts (Lavardin), 
Club Animation Loisirs (Fercé sur Sarthe), MJC du Lude, 
la cie jamais 203 (Bouloire), le SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation- maison d’arrêt les Croisettes 
– Coulaines)

F Au Crédit Mutuel

Spectacles et âge du public
• Les spectacles s’adressent soit :
- aux adultes et aux adolescents
-  aux familles (enfants accompa gnés 

d’adultes)
-  à tous les publics (adultes seuls 

ou enfants accompagnés d’adultes)

Voir les indications portées pour chaque spectacle.

Réservations spectacles
Pour tous les rendez-vous du festival, 
il est conseillé de réserver ses places 
auprès des organisateurs locaux. Pour 
certains, la réservation est très forte-
ment conseillée (voir informa tion sur 
l’agenda).

Attention : les places sont à retirer 
15 mn avant le spectacle. Les places 
non retirées à l’heure sont remises en 
circulation.

Tarifs
Tarif d’entrée pour les spectacles : 
entre 3,5 € et 9 € pour le plein tarif

Adhérents des Foyers Ruraux 
Sur présentation de leur attestation 
d’adhésion, les membres des Foyers 
Ruraux bénéficient d’une réduction 
d’un euro pour tous les spectacles 
organisés pour les associations du 
mouvement (spectacles à Rouillon, 
Brette les Pins, Teloché, Thorigné 
sur Dué, Courdemanche, Jupilles,la 
Flèche, Ruaudin et Crosmières).

Carte de fidélité
Si vous assistez à trois spectacles, et 
que vous êtes détenteur d’une carte de 
fidélité (gratuite), vous bénéficiez d’un 
demi-tarif pour le spectacle de clôture 
le dimanche 27 novembre à Crosmières.

Renseignements 
et inscriptions

Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux

Lycée A.Provots

72250 Brette les Pins
02 43 75 89 88  

Courriel : contact@fdfr72.com
Site :  www.fdfr72.com

REMERCIEMENTS
AUX PARTENAIRES


