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« JACQUES BREL, JOURNAL DE BORD 
EN 20 CHANSONS » par Régis Lardeux

BREL l’indompté, BREL l’inégalé, BREL 
l’insaisissable ne cesse de nous 
étonner…

Accompagnés de notre invitée 
surprise Camille DUBOIS, 
soprano, Valentin BEAUNE au 
piano et moi-même, baryton-
basse, nous aurons le plaisir 
d’interpréter des chansons 
célèbres et autres “pépites” 
moins connues de cet immense 
poète de la chanson francophone.

D’une durée de 1h30 environ, 
notre concert comprend 20 

chansons, certaines faisant 
l’objet d’une courte présentation les situant 

dans la vie de Jacques BREL, au travers 
d’anecdotes notamment.

Régis Lardeux 
Régis Lardeux au chant 
Camille Dubois soprano

Valentin Beaune au piano

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et 
en guise de cadeau, voici notre programme du premier trimestre 2023. 
Chansons d’un monstre, au bon sens du terme, de la chanson française, 
ou du moins francophone, un spectacle magique pour les enfants comme 
pour les adultes et enfin une semaine de réflexion pour que nous puis-
sions construire ensemble un monde meilleur dans un contexte pourtant 
plein de tensions et de déchirures. 
Voici quelques rendez-vous. Nous vous y attendons.  

Anne Ballester, adjointe au Maire en charge de la Culture

Samedi 21 JANVIER à 20H30
Salle des Quatre Vents

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN - VERSION 1
Compagnie Non Nova - Phia Ménard 

Dimanche 5 MARS à 11h, 15h et 17h
Salle des Quatre Vents

Le 5 mars, nous aurons le plaisir de vous 
présenter, enfin ! à la Salle des 4 Vents, un 
spectacle de danse contemporaine 
avec la Compagnie Non Nova - Phia 
Ménard, troupe nantaise fondée en 
1998 qui « s’est constituée autour 
de projets, de rencontres, de la 
nécessité commune de travailler 
sur l’imaginaire, et de savoir-
faire ». 

Le  spectacle est intitulé « L’après-
midi d’un foehn - Version 1 ».
Il s’adresse à tout public à partir 
de 5 ans. Durée 25 mn.

« Sur scène, un lien se tisse avec un 
objet de la vie courante, un objet dépourvu 

d’humanité, qui produit une pollution extrême s’il n’est 
pas recyclé : un sac plastique. La construction 

d’un personnage attachant et gracieux à partir 
du façonnage d’un simple sac plastique pose 

l’intervention de l’humain, car c’est lui qui 
fabrique la marionnette, c’est aussi lui qui lui 
reprend la vie. »

En janvier 2014, la fondatrice de la Compagnie 
Non Nova, Phia Ménard, est promue au grade de 

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par 
la Ministre de la Culture et de la Communication 
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Dans le cadre de la Semaine de Lutte contre les Discriminations, derniers 
jours de mars, la Mairie, la Bibliothèque Simone Provost et Les Micro-Folies 
d’Ecommoy proposent de se joindre à l’évènement national à travers une 
série de manifestations sous différentes formes, sous différents supports :  
exposition, projections de documentaires, conférences, débats, concert, 
interventions dans les établissements scolaires…
La programmation de cet évènement n’étant pas encore complètement 
arrêtée, retrouvez les détails sur les sites de la mairie et de la Bibliothèque 
et les réseaux sociaux tels que le compte Facebook de la mairie et la presse.

Dans le domaine musical, vous êtes 
conviés au concert de CORALINE 
PARMENTIER  qui  symbolise en elle-même 
l’interculturalité, étant pianiste d’origine africaine et 
interprétant des musiques du Moyen-Orient : « Depuis 
2015, elle s’intéresse plus particulièrement aux musiques 
du Moyen-Orient, qu’elle transcrit elle-même au piano depuis le luth oriental 
ou le chant arabe. Elle cherche ainsi à favoriser l’inclusion sociale de l’Orient 
et de l’Occident par la musique.
Sa démarche se voit renforcée après un voyage effectué au Liban en 
compagnie d’ancien·ne·s migrant·e·s libanais·es. Ce projet de musique 
arabe lui permet d’obtenir le Prix de l’Engagement décerné par Maurice 
Graber, de la Fondation Ethique et Valeurs de Genève, en 2016, puis une 
année plus tard le Prix du public pour la paix, décerné par les Antennes de 
paix Montréal-Canada. À ce jour seule musicienne nominée pour ce prix 
pacifiste, elle sera par ailleurs l’invitée d’honneur de la Semaine de la paix à 
Montréal en 2018, pour une tournée de concerts et de dialogue social auprès 
des diverses communautés du Québec. En 2019, elle reçoit le Prix Baume 
et Mercier pour la sensibilisation interculturelle, remis par la Haute école de 
musique de Genève. »

Tout est parti du livre de CHRISTIAN 
MANZI, « Je Suis Deux dans Un », présenté au Salon 
des Auteurs 2021 organisé par la librairie L’Âme du Cinq. 

SEMAINE DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

Ce fut l’occasion de savoir que l’écrivain avait également 
réalisé un documentaire à partir de son livre.
« Ce documentaire « Je Suis Deux en Un » s’inspire d’un 
vécu et d’un ensemble d’observations de la vie quotidienne.
Son objectif consiste à recueillir les témoignages de 
personnes de différentes religions (chrétienne, juive et 
musulmane), de différentes couleurs de peau (blanche, jaune, 
noire et métisse), de différentes classes sociales (aisées, 
ouvrières et paysannes), de différents pays (France, Sénégal, 
Kenya, Chine, etc.) et régions (bretonne, corse, normande, 
parisienne, etc.) et enfin de différentes ethnies (peul, hutu, 
tutsi, zulu, etc.).

Par le biais de ces différents témoignages, il s’agira de montrer que, parfois, les 
personnes métissées sont rejetées des deux côtés alors qu’elles ont la légitimité 
de revendiquer la double appartenance. Nous montrerons que c’est la même chose 
pour les couples métissés qui se voient mis à l’écart par leurs belles familles ou 
voient leurs enfants subir un rejet d’un côté et/ou d’un autre. Cependant, ceci n’est 
que temporaire car les choses finissent par s’arranger quand on apprend la culture 
de l’autre et sa richesse. Elle devient complémentaire à la nôtre.
En tant que réalisateur, ce documentaire est une adaptation de mon livre  
« Je suis Deux en Un ». Il prend sa source dans mon engagement contre le racisme 
et les discriminations. À ce titre, je ‘ai été président de SOS Racisme en Sarthe et 
membre du Bureau National.
J’ai aussi des enfants dont la mère n’est pas de même pays et religion que moi. Je 
les vois régulièrement se retrouver entre deux cultures et ils cherchent toujours 
à comprendre les différences. Parfois, ces questionnements les perturbent mais, 
grâce au dialogue, ils les enrichissent en pratique et en pensées.
Ainsi, malgré les difficultés, l’objectif final est de montrer à travers ces différents 
témoignages que le métissage est une grande richesse pour les personnes 
concernées et, au-delà, pour la société de plus en plus métissée.
En son temps, Montaigne écrivait déjà dans ses Essais qu’un « honnête homme, 
c’est un homme mêlé ». Aujourd’hui, avec la mondialisation, nous avons la chance 
que le monde soit à notre porte. Alors luttons contre le repli sur soi ! ». 

Christian Manzi

Ce commentaire de l’auteur nous donne le ton des possibles discussions. Mais en 
terme de discrimination, il y en a d’autres, que ce soient les orientations sexuelles, 
les handicaps, les classes sociales…. Bref, tout ce qui est différent de nous. 
Quand l’homme n’est pas un miroir pour l’homme, cela semble un danger, une 
atteinte, une agression. Peur du différent, de l’inconnu ? Il suffit pourtant de 
s’arrêter pour découvrir, connaître, et on peut alors se rendre compte que tout être 

humain peut apprendre à l’autre. Nous avons tous quelque chose à donner, 
à recevoir, à échanger.

C’est dans le respect des uns des autres que nous pourrons vivre dans 
un monde « sans haine, sans armes et sans violences », comme le 
chante HK.

Anne Ballester,
Adjointe au Maire en charge de la Culture

du 25 MARS AU 1ER AVRIL - Divers lieux

Samedi 25 MARS à 20H30
Salle des Quatre Vents CONCERT

Samedi 1ER AVRIL à 20H30
Salle Richefeu

PROJECTION
DÉBAT



Vous avez besoin d’aide et de conseils dans 
l’utilisation de votre tablette, smartphone ou 
ordinateur ? Pierre Charlot conseiller numérique 
est à votre disposition un mardi par mois à la 
bibliothèque, de 10h à 12h, les : 

• mardi 17 janvier
• mardi 7 février
• mardi 14 mars
• mardi 11 avril

N’hésitez pas à faire appel à ses connaissances !

Permanence numérique 

PROGRAMME DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
SIMONE PROVOST D’ECOMMOY

Animations du premier trimestre 2023

Pour les 8-11 ans RDV à la Micro-Folie (salle P. Richefeu). 
La bibliothèque propose la découverte de la philosophie en associant 
la pratique très interactive de l’échange à une activité artistique. 
Pour les enfants qui se posent des questions, des questions sur lesquelles 
il n’existe pas de « bonnes réponses », pour les enfants qui aimeraient 
exprimer leurs sentiments, leurs convictions… 
Un cycle de 4 séances avec des thèmes différents, chaque séance dure 1h 
environ et se termine par un petit goûter.

• 18 janvier à 15h : L’imagination
• 08 février à 15h : Le temps qui passe
• 08 mars à 15h : Grandir
• 29 mars à 15h : Qui suis-je ? 

Ces ateliers sont animés par Catherine Devèze, animatrice 
formée par l’association Savoir Être et Vivre Ensemble (SEVE).

Atelier Goûter Philo Art 

Séance de Racontines pour les 0-3 ans destinée aux parents et /ou 
assistantes maternelles. En partenariat avec La Ruche. 
Comptines, jeux de doigts… : Samedi 21 janvier à 10h à la bibliothèque.

Bébés Lecteurs

Dans le cadre des Nuits de la lecture, programme 
d’animation en partenariat avec la Micro-Folie sur 
le thème de la peur. 
Heure du conte pour les 4-8 ans « Même pas peur » : 
Samedi  21 janvier à 15h Micro-Folie 
Salle P. Richefeu.

Nuits de la lecture

Vendredi 27 janvier 20h salle La Belinoise à Laigné-en-Belin réservée aux 
membres du jury. Remise du Prix en présence d’un auteur de la sélection. 
Possibilité d’organiser du covoiturage pour se rendre à Laigné.
Le vote aura lieu du 20 au 27 janvier à la bibliothèque aux horaires 
d’ouverture habituels.   

Soirée de clôture du Prix des Lecteurs

Annette Tamarkin vendredi 10 février avec 2 classes de maternelles 
de l’Ecole Saint-Exupéry. 

Accueil de l’auteure illustratrice - Jeunesse 

Mardi 7 mars de 18h30 à 20h à la bibliothèque.

Atelier Numérique sur la sécurité sur internet 

Toutes les animations proposées sont gratuites et sur inscription 
au 02 43 42 35 32 ou via le site de la bibliothèque rubrique animations 

en cliquant sur « je m’inscris ! » à côté de l’événement : 
https://ecommoy.bibenligne.fr/les-animations

EN MARS toujours SÉLECTION THÉMATIQUE À L’OCCASION DE LA  
SEMAINE DES DISCRIMINATIONS en partenariat avec le programme 

élaboré par la commission culture.  
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Mairie d’Ecommoy
Pl. du Général de Gaulle, 72220 Écommoy

La MEDIABOX fait partie du projet d’expérimentation des ressources numériques 
lancé par Sarthe Lecture. Elle permet aux usagers d’accéder gratuitement et légale-
ment à une offre de musiques, de films, d’auto-formations, de presse et à un espace 
dédié et sécurisé pour les enfants. Votre abonnement à la bibliothèque vous permet 
de visionner 4 films par mois.
Les modules musique et autoformation sont en accès illimité.  
Le module musique MusicMe rassemble les catalogues de 35 000 labels soit 10.5 
millions de titres allant des singles aux nouveaux albums en passant par les plus 
grands standards.
L’autoformation met à votre disposition des cours d’informatique, le code de la route, 
du soutien scolaire du CP à la terminale avec des cours, des quiz et des cours de 
langues.
Depuis le 1er décembre l’offre presse passe en illimitée ! Vous pouvez dès à présent 
lire autant de magazines et de journaux que vous le souhaitez. De plus, l’offre s’enri-
chit avec plus de journaux régionaux comme le Maine Libre et de quotidiens comme 
le Ouest France édition France, Libération, Le Figaro, le New York Times. Vous pou-
vez découvrir également la ressource Arrêt sur Images : site français de critique des 
médias, à la fois indépendant et fabriqué par des journalistes professionnels.
La Mediabox c’est aussi la Bonus Box : une multitude de ressources en ligne, cultu-
relles, gratuites et destinées à tous. Un répertoire de 8 thématiques vous est proposé. 
Vous pouvez par exemple créer une BD avec l’appli de la Bibliothèque nationale de 
France, visionner des courts métrages d’animation de qualité pour enfants, vous for-
mer avec la plateforme de Fun-MOOC, participer à un escape game…      
N’hésitez pas à vous renseigner pour en bénéficier. Des matinées découverte et prise 
en main de la Médiabox seront proposées sur le premier semestre 2023 en partena-
riat avec le conseiller numérique du département. Les dates seront communiquées 
prochainement.    https://mediabox.sarthe.fr

Des Services à votre disposition

Portage à domicile 

Vous ne pouvez pas aller à la bibliothèque, c’est donc la bibliothèque qui vient à 
vous. La bibliothèque propose un service de portage à domicile, Livrémoy. Livres, 
revues, peuvent ainsi vous être portés au cours de la visite mensuelle d’une biblio-
thécaire. Une manière de favoriser l’accès de chacun à la culture. Un portage est 
également installé en direction des résidents de la Providence. Votre parent réside 
à l’EHPAD et souhaite bénéficier de ce service, n’hésitez pas à nous contacter.

FERMETURE VACANCES DE NOËL : Du samedi 24 décembre au samedi 
31 décembre - Réouverture mardi 3 janvier aux horaires habituels

La MEDIABOX


