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Directeur de la publication : Annie Bertheau, 1ère Adjointe en charge de la culture
Conception et réalisation : Manon Molé

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la municipalité se réserve le droit d’annuler 
ou de reporter certains événements de la programmation. Merci de votre compréhension.
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TOUTE L’ANNÉE AU MUSÉE

MUSÉE DE LA 
CORBILLIÈRE
Alexandre Bigot, John Storrs, Pierre Loison,
René Valette, Ludovic Duclos
En 1967, un groupe de mérois 
passionnés par lʼœuvre du 
célèbre céramiste de la 
Ville Alexandre Bigot, crée 
ce musée puis y rassemble 
progressivement les œuvres 
de plusieurs artistes locaux 
remarquables. 
Céramiste Art nouveau, 
sculpteur Art déco ou 
néoclassique, dessinateurs et 
peintres : ils partagent dʼavoir 
eu un parcours artistique hors 
du commun.  

INFORMATIONS PRATIQUES DU MUSÉE
Entrée libre et gratuite
De juillet à Août : Ouverture du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
De sept. à déc. : Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h 

Parc de la Corbililère • 3 rue Fortineau • 41500 Mer
lacorbilliere@mer41.fr • 02 54 81 70 21

INFORMATIONS PRATIQUES DES SPECTACLES
Tarifs : Informations sur les pages spectacles

Réservation :
Au musée de la Corbillière : Aux horaires d’ouverture au 02 54 81 70 21
A la médiathèque :  du mardi au samedi au 02 54 81 71 57
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ON Musée de la Corbillière
DU 21 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE

L’ARBRE DANS 
TOUS SES ÉTATS 
Sylvie et Denis Bruneau

Sujet commun à deux 
univers artistiques singuliers, 
l’arbre est mis à l’honneur 
de l’exposition réunissant les 
peintures et sculptures de la 
plasticienne Sylvie Bruneau 
et les photographies Denis 
Bruneau. Tous deux offrent 
à voir une riche diversité 
créative, revendiquée par leur 
expression artistique libérée 
des codes traditionnels de 
leurs disciplines respectives. 
Cet été, ils mettent leur 
sensibilité au service de la 
nature pour une exposition 
intrigante et colorée.

© Denis Bruneau

© Sylvie Bruneau
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Le parc de la mairie
DIMANCHE 29 AOUT A 17H

OFF THE WALL
Compagnie du Hasard 

Compagnie née en 1977 et 
basée au Controis en Sologne. 
La Compagnie a développé un 
répertoire original, composé 
des créations de Nicolas 
Peskine, de Bruno Cadillon 
et de textes classiques ou 
d’auteurs contemporains 
croisés sur la route.
Tragédie burlesque et 
musicale, sans texte, Off The 
Wall est un hymne à la fois 
grave, tendre et joyeux, à 
la résistance et à la vie. La 
famille Martin vit heureuse 

dans son pavillon, près 
de la frontière qui sépare 
Ici et Ailleurs. Mais le mur 
représentant cette frontière 
avance, se rapprochant de 
plus en plus. D’abord au fond 
du jardin, le voilà qui apparaît 
au beau milieu de la maison, 
accompagné d’un douanier 
au début sympathique, à la fin 
beaucoup moins. La famille 
Martin va devoir faire contre 
mauvaise fortune, bon coeur, 
jusqu’à un certain point…

© Compagnie du Hasard

Gratuit pour les - de 18 ans • Adultes : 10 €
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ON Musée de la Corbillière
DU 2 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

VOLUME ET
EQUILIBRE 
Matéo Chevalier et Pascal Hennion
Plongez corps et âmes dans 
une exposition tout en relief 
avec les photographies numé-
riques de Pascal Hennion, un 
mélange complexe et original 
de techniques informatiques et 
artistique.

Dans la troisième salle d’ex-
position, les sculptures en 
équilibre de Matéo Chevalier 
s’inscrivent dans une dé-
marche artistique évolutive et 
participative, où les visiteurs 
joueront de leur propre créati-
vité et mais aussi leur retenue.

© Marc Vubassone
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Halle
SAMEDI 9 OCTOBRE À 20H30

LES IMPROLOKO’S 
L’équipe des Improloko’s est 
une troupe d’improvisation 
théâtrale qui évolue au sein de 
l’ALEP (Association de Loisirs 
d’Education Populaire) de 
Blois, depuis 2002.

Le spectacle est présenté 
et animé par un maître 
de cérémonie (MC). Un ou 
plusieurs musiciens ponctuent 
les différentes phases du 
spectacle par de très courtes 
phrases musicales.
Un arbitre tire au hasard les 
thèmes et indique la forme 

que l’improvisation prendra 
en faisant varier plusieurs 
éléments : La nature, la durée, 
le nombre de joueurs, …
À la fin de chaque 
improvisation, le public vote 
avec un carton de couleur 
associé à chaque équipe pour 
la meilleure prestation. Un 
point est accordé à celle qui 
remporte l’improvisation.

Les acteurs des Improloko’s 
affronteront les Grossomodos 
d’Orléans.

© Improloko’s

L’épique des Improloko’s
Gratuit pour les - de 18 ans • Adultes : 10 €
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du 14 au 30 octobre

Libère tes émotions ! 

présenté par la médiathèque municipale de mer 

Le tout p’tit

festival
Spectacle

Lecture musicale

Conte yoga

Exposition

Jeux

Conférence

Ateliers

Réservation auprès de la médiathèque
à partir du 14 septembre 2021, sur place, 

par courriel à l'adresse mediatheque@mer41.fr 
ou par téléphone au 02 54 81 71 57  

FE
ST

IV
AL Médiathèque

DU 16 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE

LE TOUT
P’TIT FESTIVAL
Spectacle, lecture musicale, conte yoga, exposition, jeux, 
conférence, ateliers
Dédié à l’éveil culturel des plus 
jeunes, le tout p’tit festival est 
une invitation à la découverte 
sous toutes ses formes. Du 
livre au spectacle vivant, en 
passant par des ateliers divers 
et variés, tout est prétexte à 
une exploration ludique et 
poétique.

La médiathèque et ses 
partenaires s’associent, pour 
offrir au moins de 6 ans, une 
ouverture au monde par le 
biais d’expériences culturelles 
multiples. 

Parents et professionnels 
de la petite enfance sont 
également concernés puisque 
de nombreux ateliers leurs 
permettront de partager des 
instants privilégiés avec les 
tout-petits. 

Cette édition 2021 fera la part 
belle aux émotions !
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Cercle laïque
SAMEDI 23 OCTOBRE À 20H30 (Durée : 1h15)

QUAND TOUTE LA 
VILLE EST SUR LE 
TROTTOIR D’EN FACE 
Compagnie La lune Blanche • A partir du lycée • Tout public  

Quand toute la ville est sur le 
trottoir d’en face réunit, en duo, 
un résident et un éducateur 
en centre de soins pour 
toxicomanes. À leurs côtés, 
nous traversons une succession 
de moments du quotidien, 
insolites et troublants, où la vie 
n’a de cesse de se réinventer, 
parfois de façon drôle et 
cocasse, entre égarements et 
espoirs. 

Grâce à une écriture 
métaphorique et toujours 
empreinte de légèreté, l’auteur 
raconte de manière saisissante 
l’addiction et le chemin vers 
une possible guérison, nous 
invitant à nous interroger sur 
les mécanismes de ce mal-être 
et à traverser la rue en quittant 
le trottoir d’en face.

La pièce est lauréate du Grand 
Prix de Littérature dramatique 
2018, ARTCENA. 

© Compagnie la Lune Blanche

Gratuit pour les - de 18 ans • Adultes : 10 €



10

EX
PO

SI
TI

ON Musée de la Corbillière
DU 13 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE

VOYAGE
AQUARELLÉ 
Fabrice Moireau
Le musée de la Corbillière 
accueille avec plaisir un ami de 
longue date qui revient riche 
de ses nombreux voyages. En 
Allemagne, Italie, Bretagne 
mais aussi composées dans la 
région Centre Val de Loire, les 
somptueuses aquarelles de 
Fabrice Moireau nous entraine 
sur ses pas, à la découverte 
des beautés architecturales et 
naturelles qui nous entoure ici 
et ailleurs. Une riche collection 
d’instants éphémères captés 
avec poésie et précision

© Fabrice Moireau
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Parking du Centre Culturel à partir de 16h

Médiathèque à 10h30

27 AOÛT, 24 SEPTEMBRE, 22 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE

18 SEPT, 25 SEPT, 9 OCT, 20 NOV, 4 DÉC, 18 DÉC

CINÉMOBILE

CROQ’HISTOIRE

Carte de fidélité (6 places) : 24 € soit 4 € la séance.
Tarif -14 ans, Yep’s : 4 €
Plein tarif : 6,20 €
Tarif réduit : 4,50 € (sur présentation d’un justificatif)
Bénéficiaires : étudiants, scolaires ; demandeurs d’emploi ; familles nombreuses ; 
plus de 60 ans ; personnes en situation de handicap

Gratuit

Pour rire, partir à l’aventure, frissonner ou partager un moment en famille, 
venez profiter d’histoires pour enfants lues par vos bibliothécaires.
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