
Communiqué de presse - 15  &  16 aout 2019

 
Jusqu’au 31 août, les Soirs d’Été offrent une programmation éclectique et dense de spectacles 
gratuits et ouverts à tous, en plein air et partout dans la ville.

Faites le plein de spectacles, concerts, ciné plein air... Il y a forcément une sortie tout près de chez 
vous !

CONTACTS PRESSE : Jérôme Legrand 02 43 47 36 01 - jerome.legrand@lemans.fr

Richard Fournier 06 87 25 87 61 - richard.fournier@lemans.fr

Service du Développement et de l’Action Culturels - 02 43 47 36 52

au programme DE Cette 6ème semaine :

Le 15 août à partir de 20h, au Parc Théodore Monod :
Les Cies Magik Fabrik, Mmm..., et le cinéma en plein air.

Le 16 août à partir de 20h, au Parc du Gué de Maulny :
Les Cies Magik Fabrik, Mmm..., et le cinéma en plein air.

Des Foodtrucks seront présents pour vous permettre de vous restaurer sur place.

REMERCIEMENTs :

Merci au restaurant Le Venez  et à l’Hôtel Ibis, partenaires de cette nouvelle édition des Soirs d’Eté.
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SKRI LANKA
Cie Mmm…
Théâtre (1h15).
En ce dimanche d’Épiphanie, afin de bien choisir les 
parrain et marraine de leur fille, Barbara et Nicolas 
décident de tester leur couple d’amis Louis et 
Mathilde en prétextant un départ en mission pour 
le “Skri Lanka”.
5 comédiens, 1 bonsaï, 1 filet de ping-pong et 1 
chiffon.
Un huis-clos tragi-comique sur l’amitié, le couple et 
les choix de vie…
Jeudi 15 août à 21h : Parc Théodore Monod.

Jeudi 15 AOUT

CONTACTS PRESSE : Jérôme Legrand 02 43 47 36 01 - jerome.legrand@lemans.fr

Richard Fournier 06 87 25 87 61 - richard.fournier@lemans.fr

Service du Développement et de l’Action Culturels - 02 43 47 36 52

INCOGNITO
MAGIK FABRIK
Clown muet (50 min).
c’est deux imbéciles
ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux de 
traviole
ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes 
là ils vont en profiter.
Jeudi 15 août à 20h : Parc Théodore Monod.

1/4
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Au revoir là haut 
Ciné plein air
Comédie dramatique, (1h55).
Sortie en 2017, Réalisateur : Albert Dupontel
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un 
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire.
Jeudi 15 août à 22h15 : Parc Théodore Monod.



SKRI LANKA
Cie Mmm…
Théâtre (1h15).
En ce dimanche d’Épiphanie, afin de bien choisir les 
parrain et marraine de leur fille, Barbara et Nicolas 
décident de tester leur couple d’amis Louis et 
Mathilde en prétextant un départ en mission pour 
le “Skri Lanka”.
5 comédiens, 1 bonsaï, 1 filet de ping-pong et 1 
chiffon.
Un huis-clos tragi-comique sur l’amitié, le couple et 
les choix de vie…
Vendredi 16 août à 21h : Gué de Maulny (accès 
rue des Batignolles).

VENDREDI 16 AOUT
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INCOGNITO
MAGIK FABRIK
Clown muet (50 min).
c’est deux imbéciles
ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux de 
traviole
ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes 
là ils vont en profiter.
Vendredi 16 août à 20h : Gué de Maulny (accès 
rue des Batignolles).
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Le Sens de la fête
Ciné plein air
Comédie (2h05).
Sortie en 2017, par EricTolenado et Olivier Nakache.
Max, un organisateur de mariage expérimenté, 
doit gérer le mariage de Pierre et Héléna dans un 
château de prestige. Il doit faire appel à une équipe 
de serveurs, trouver des cuisiniers, un photographe, 
un orchestre et un animateur tout en gérant les 
demandes et problèmes de chacun, mais aussi les 
siens.
Vendredi 16 Août à 22h15 : Gué de Maulny (accès 
rue des Batignolles).


