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La Ville du Mans porte une nouvelle ambition culturelle.
Tout l’été, une offre culturelle très éclectique et une palette d’animations
extrêmement riche vous sont proposées.
Avec Plein Champ et la Nuit des Chimères, l’art est mis à l’honneur dans la ville :
toute une exploration artistique s’empare de l’espace public, fait vivre le cœur de
ville et les quartiers, illumine la Cité Plantagenêt, colore les parcs et les jardins.
La fraîcheur estivale, atout des très beaux parcs de la ville et de l’Arche de la Nature,
se prolonge dans les jardins éphémères créés, cet été, place de la République et
plaine des Glonnières. Expositions permanentes et temporaires font de nos musées
des lieux de découverte passionnants et des visites guidées vous permettent
d’appréhender l’histoire de notre ville, son patrimoine et ses trésors. Enfin, la vie
des quartiers est dynamisée tout l’été, à travers Soirs d’Été, une programmation
de spectacles gratuits et en plein air proposés dans tous les quartiers de la ville.
Une attention particulière est portée à l’accès pour tous à ces rendez-vous culturels
et à ces lieux de vie sociale.
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Cette grande mission de culture partout et pour tous, que je défends ardemment,
est une des clés du vivre-ensemble, autour de temps d’échange et de partage.
Concrètement, elle se traduit par une politique tarifaire préférentielle pour les
publics famille, et même par de nombreuses animations en accès gratuit avec
les Soirs d’Eté, Plein Champ et la Nuit des Chimères ; par un travail d’accueil des
personnes en situation de handicap ; par une répartition de l’offre à travers toute
la ville pour favoriser la proximité et la vie des quartiers ; par un accent particulier
mis sur la jeunesse car la jeune génération sensibilisée à la découverte artistique
et aux pratiques culturelles est un gage d’ouverture et d’éveil pour construire la
société de demain.
Au-delà de vous permettre de partager de bons moments, de passer votre été dans
des lieux agréables, dans un esprit festif et ludique, le programme des sorties
et animations de la Ville du Mans pour tout l’été représente bien plus : il est un
message, un appel à tous les Manceaux et Mancelles et à tous les touristes, à se
réunir, à s’approprier le territoire, à en faire un espace à investir, une invitation à
vivre ensemble et à partager des expériences collectives.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été 2019 au Mans.
Stéphane Le Foll
Maire du Mans
Président de Le Mans Metropole
Ancien ministre

som
mair
01 L’ART DANS LA VILLE����������������������������������������� P 4
Plein Champ
p4
– Le concept	
p4
– Les artistes et les œuvres
p6
– Le parcours
p 12
02 LES PROJECTIONS���������������������������������������������P 14
La Nuit des Chimères
p 14
– Entre tradition et renouvellement
p 14
– Le parcours
p 16
03 LES VISITES���������������������������������������������������������P 18
Suivez le guide
p 18

05 LA VIE DES QUARTIERS���������������������������������� P 25
Soirs d’été
p 25
– Le programme
p 25
– Le calendrier
p 32
Ça bulle dans les parcs
p 34
06 LA NATURE�������������������������������������������������������� P 36
Fraicheur estivale
p 36
Espace naturel
p 37
Parcs et jardins
p 38
07 PRATIQUE����������������������������������������������������������P 40
Infos loisirs
p 40
Adresses et liens utiles
p 41
08 L’AGENDA���������������������������������������������������������� P 42
Juillet
p 42
Août
p 45
Le Mans l’été 2019

Directeur de la publication : Stéphane Le Foll, Maire du Mans
Hôtel de Ville CS40010, 72039 Le Mans cedex 9. Tél. 02 43 47 47 47.
Conception graphique et mise en page : Médiapilote
Rédaction : Ville du Mans
Photos : Ville du Mans, sauf mention contraire
Impression : ITF - Imprimé à 30 000 exemplaires

Conception - réalisation / photo : communication externe VDM / LMM - Imprimeur : IPNS / 2019

3

04 LES EXPOSITIONS�������������������������������������������� P 20
Collections permanentes
p 20
Expositions temporaires
p 22

0

L’ART
DANS LA VILLE

plein champ
Du 5 juillet au
15 septembre,
vivez dans toute
la ville un grand
moment d’accès à
l’art, sous diverses
formes.

Plein Champ, c’est l’occasion de découvrir l’art
partout en ville : dans les parcs et jardins, sur des
blocs de béton, au cœur des alcôves du tunnel
Wilbur-Wright, aux entrées de ville… Dans le
centre-ville comme dans les quartiers, la Ville du
Mans laisse carte blanche à de nombreux artistes
pour proposer au public un parcours inédit, qui
donne à voir l’art sous toutes ses formes. Street-art,
grandes fresques, installations ou détournement
floral seront forcément sur votre chemin.
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STREET-ART ET
GRANDES FRESQUES
Une vingtaine d’artistes de street-art est invitée à marquer
la ville de sa patte. Du graff, mais aussi du pochoir ou de la
sérigraphie, sont proposés par des artistes renommés (Stoul
par exemple) ou des locaux comme ADL ou Lapin Blanc. Ils
ont à leur disposition, lors du grand week-end créatif initial
(voir les encadrés pages 5, 7, et 9), de grands blocs de béton,
le skate park éphémère du Gué-de-Maulny… Les œuvres
créées lors de ce week-end dédié aux cultures urbaines
sont ensuite installées partout en ville.

Stoul

ARCHITEXTURES
Dans le cadre de son projet artistique au Mans (Attraction
Le Mans 2019-2021, projet en cinq actes à la croisée du
cirque, de la performance et de l’art contemporain), Johann
Le Guillerm, artiste inclassable, s’associe à cette nouvelle
manifestation. Pour l’Acte 2, qui se déroule autour de trois
temps forts de juin à septembre, des installations artistiques que l’artiste a nommées «Architextures», structures
de bois autoportantes et éphémères, investissent ainsi la
promenade Newton, l’Île-aux-Planches et le Jardin des
Plantes tout l’été.

flora
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DÉTOURNEMENT
FLORAL
Les formes artistiques proposées lors de Plein Champ
offrent également de la légèreté, à travers les
détournements floraux, de quoi s’amuser à redécouvrir les
statues de nos parcs et jardins. Ces compositions florales
créées par des élèves en formation ou des professionnels
reconnus, sont aussi l’occasion de valoriser toute une filière
professionnelle. Le détournement floral étant éphémère,
les œuvres seront photographiées puis proposées à la
découverte en grand format, au parc Théodore-Monod, au
parc à Fourrage, au parc de Tessé et au Jardin des Plantes.

Restauration possible autour de food-trucks, vendredi
de 18h30 à 23h, samedi de 11h30 à 15h et de 18h30 à
23h, dimanche de 11h30 à 15h.

Ateliers découverte
Démonstrations et initiations au graff, au pochoir et
à la sérigraphie avec les artistes Stoul (le vendredi
uniquement), Dizo, Pierre Perronno, La Racle, Mojito
Fraise... Street-ball, break dance, ludothèque, skatepark avec micro-rampe et animations du bus jeunesse
sont également prévus.
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Le Guillerm

Le temps de création des œuvres est concentré
sur un grand week-end, les 5, 6 et 7 juillet au
parc du Gué-de-Maulny. Formidable occasion
de voir travailler les artistes en direct, cette
performance artistique se décline aussi en un
temps festif, au cours duquel amateurs éclairés
et débutants cohabitent au rythme des cultures
urbaines.

Free zone : envie de poser votre
marque ?
Création d’une fresque pour partager un moment
créatif entre amateurs.
Suite des performances artistiques sur les pages suivantes

Vendredi 5 juillet à partir de 18h
Samedi 6 et dimanche 7 juillet à partir de 14h

BUDGET PARTICIPATIF
La première saison du budget participatif a conduit les
Mancelles et les Manceaux à retenir 28 projets artistiques
sur 430 déposés, dans le cadre d’une large consultation
citoyenne (à voir sur jeparticipe.lemans.fr). Plein Champ
offre une vitrine à certaines de ces œuvres dès cet été,
d’autres seront à voir à l’automne.

street-art

0

LES ARTISTES
ET LES ŒUVRES

Découvrez les œuvres créées dans
le cadre de Plein Champ en accès
libre, du 9 juillet au 15 septembre
(carte du parcours en pages 12/13).
Des visites guidées à vélo sont
également programmées toutes les
semaines autour de deux parcours

(plus d’infos auprès de la Maison du
Pilier-Rouge, page 19).

STREET-ART
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COLLECTIF LA DOUCEUR
Silas et Lemilo posent un regard sur l’histoire,
l’environnement et l’architecture qu’ils expriment à
travers une iconographie poétique et joviale.
DIZO
Première génération de street-artiste manceau, Dizo est
aujourd’hui animé par des valeurs de transmission.
HEOL ART
Du portrait vite peint au coin d’une rue ou dans les allées
d’un festival, à la fresque géante sur un mur, Héol a
la même volonté d’étonner, de partager, de donner. Sa
peinture est « engagée », vivante, profondément humaine.
PERSU
Inspirée par la bande dessinée dans l’élaboration de ses
personnages et paysages, la spécialité de Persu reste le
« Wild style », style de lettrage complexe.

Soaer

ADL
Toute la sensibilité d’ADL se dévoile sur les murs du
centre-ville à travers ses collages.

SOAER
Soaer produit d’innombrables fresques collectives et
développe un style de lettrage agressif et dynamique.
SINES
Sines pratique le graffiti sous toutes ses formes,
de la plus radicale et controversée à la plus socialement
acceptée.
THE BLIND
The Blind développe depuis plusieurs années un concept
artistique novateur qu’est le graffiti pour aveugle, en investissant la ville à l’échelle des murs.

YKON
Entre douceur et culture urbaine, Ykon se pare d’un style
riche en sensibilité. Son trait est reconnaissable au jeu de
ses proportions et ses visages solaires.

Stoul

LAPIN BLANC
Le Lapin Blanc est le seul quadrupède à graffer ses
pochoirs sur les murs de la ville. Avec sa technique
au point, il crée l’illusion de portraits forts et sans
concession.

EL DINGO !
El Dingo est inspiré par les graffeurs New Yorkais et les
livres Spray can art et Subway art.

RYNGAR
Graffeur connu pour ses incroyables personnages colorés.

7

HYDRANE
Passionnée de dessin, l’artiste propose des créations
qui peuvent expliquer les mouvements, les différentes
énergies et périodes de la vie, tels des automatismes
inconscients.

STOUL
Stoul a très vite fait évoluer son art et son style, quittant
progressivement le figuratif (personnages aux visages de
chats) pour aller vers une géométrie semi abstraite très
personnelle.

JUILLET
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Un mur / un graffeur / un son

Vendredi 5 juillet à partir de 18h
Samedi 6 juillet de 14h à 18h
Dimanche 7 juillet de 14h à 18h

Performances individuelles de graff en direct par les
street artistes : Stoul, The Blind, Persu, Wia, Soaer,
Sines, Ykon, Lapin Blanc, El Dingo, Dizo, Hydrane,
Slias & Lemilo, Adl, Ryngar et Héol.
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LES ARTISTES
ET LES ŒUVRES

Mojito fraise

FRESQUES

MARIE-ODILE SAMBOURG
L’artiste tente de rendre perceptible la question de la
mémoire du lieu en imaginant une peinture murale,
combinant à la fois un paysage rural d’autrefois marqué
par la culture du chanvre et notre monde contemporain.

FRESQUES
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MOJITO FRAISE
Mojito Fraise (Mathilda Conversy et Laura Villedieu) réalise
des peintures murales, des illustrations digitales et
traditionnelles au tracé à la fois romantique et moderne.

KASHINK
Kashink, une des rares filles très actives dans ce
mouvement, porte souvent une moustache, peint
d’immenses personnages aux yeux multiples ou
des têtes de mort à la mexicaine, dans un style
graphique très coloré.
WIA
L’artiste développe un travail qui tient davantage de
l’installation. Un caractère « Pop » émane de ses pièces :
couleurs acidulées, typographies imposantes, langage et
vocabulaire, motifs et décorations populaires.
STOUL
Plein Champ a la chance d’accueillir Stoul pour deux
performances.
ASSOCIATION INTERNATIONALE
DU MANS
Ce projet lie une activité sportive (le football) à des
activités pédagogiques et culturelles.

DÉTOURNEMENT
FLORAL
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Les statues du Jardin des Plantes et du parc de Tessé
servent de support à des créations florales.
Les œuvres réalisées, éphémères, sont photographiées
et proposées en grand format parc de Tessé, Jardin
des Plantes, parc à Fourrage et parc Théodore-Monod.
Les créations sont conçues par les fleuristes Olaf et
Gustave, Carré d’Ombres, L’Atelier Armelle Alleton et
Maison Marguerite, ainsi que par les élèves de l’Urma
(Université régionale des métiers de l’artisanat) et du
CFA classe fleuriste.

JUILLET

Les artistes se rejoignent pour une performance
graff collective sur un mur de 40 m2, animée par
DJ Marrrtin et Borgia.
Vendredi 5 juillet de 21h à 23h

Les artistes exécutent une performance individuelle
dans une ambiance électro, avec DJ Set Baloo.

Ykon

Samedi 6 juillet de 21h à 23h

Y

Performance / concerts

-MAULN
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LES ARTISTES
ET LES ŒUVRES

INSTALLATIONS
MONUMENTALES

LE POISSON, LE CHEVAL
Pedro confronte les couleurs, les matières et les mots,
et invite à un parcours poétique et coloré dans l’écrin de
l’Arche de la Nature.
Son projet De la Nature dans l’Art révèle un monde
sauvage qui reprendrait sa place, cherchant à réveiller en
chacun de nous, sa part animale oubliée.

HOUARN-HIR ET LE PASSAGE
Les sculptures réalisées par Morgan évoquent le voyage
et la matière, l’inconnu et l’impossible. Houarn-Hir est un
assemblage de pièces d’acier forgé, de bronze et de granit
formant un mégalithe, au parc de Tessé.
Le Passage représente une embarcation en bronze faite
de tiges en acier forgé matérialisant des roseaux,
Promenade Newton.

Morgan
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Pedro

L’ALLIANCE SACRÉE
Les sculptures de Laurence Louisfert, reflet de la
magie du vivant et de la fragilité de notre planète, sont
un hymne à la vie et à la nature enchanteresse devant
être protégée. L’œuvre monumentale, un arbre de bronze,
plante ses racines dans le parc de Tessé.

ARCHITEXTURES
JOHANN LE GUILLERM
L’artiste propose ses constructions éphémères,
mobiles, mutantes et migrantes, qui n’ont
d’autre objet que de perturber nos certitudes.

architextureS
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Les Serpentants, place des Jacobins
Le Palk sur la Promenade Newton
L’Indrique à l’Île-aux-Planches
Le Crisalide au Jardin des Plantes
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9. FRESQUE COLLECTIVE
Ancienne Chaufferie,
rue Henri-Champion
10. YKON et HEOL ART
Plaine des Glonnières
11. WIA
Le Royal,
place Raymond-Adelet
12. HYDRANE et STOUL
Parc des Gentianes,
rue de Liboisne
13. FRESQUE COLLECTIVE
Piscine des Ardriers,
rue du Vieux-Loup
14. RYNGAR et SINES
Parc des Ardriers,
rue Baudelaire
15. FRESQUE COLLECTIVE
Le Spot,
rue Louis-Harel-de-la-Noë
16. M.O. SAMBOURG
L’Epine,
34, rue de Saint-Nazaire
17. DINGO et DIZO
Parc de l’Épine,
allée de Cannes

ŒUVRES MONUMENTALES
ET ARCHITEXTURES
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0. WIA et SOAER
Parc Gué-de-Maulny,
rue de l’Angevinière
1. STOUL
Palais des Congrès,
96, rue Barbier
2. KASHINK
Avenue Rostov-sur-le-Don,
près de la place de l’Éperon
3. PRIMAT et TALAT
Tunnel Wilbur-Wright
4. THE BLIND et PERSU
Parc de Banjan, rue de Banjan
5. SILAS et LEMILO
Parc de Douce-Amie,
rue Alfred-de-Vigny
6. ADL et LAPIN BLANC
Parc Casablanca,
rue Casablanca
7. MOJITO FRAISE
Mission locale Sablons,
39, rue de l’Esterel
8. FRESQUE COLLECTIVE
Piscine des Atlantides,
4, avenue de Volos
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18. Johann Le Guillerm
L’Indrique
Île-aux-Planches, rue Ampère
19. Johann Le Guillerm
Les Serpentants
Place du Jet d’Eau
20.Morgan Houarn-Hir
Louisfert Alliance Sacrée
Parc de Tessé,
2, avenue de Paderborn
21. Johann Le Guillerm
Le Crisalide
Jardin des Plantes, rue de
l’Éventail

22. Johann Le Guillerm
Le Palk
Cité du Cirque
23. Morgan Le Passage
Passerelle, promenade
Newton
24. Pedro Le Poisson
Maison de l’Eau, 51, rue de
l’Esterel
25. Pedro Le Cheval
Ferme de la Prairie à l’Arche
de la Nature

DÉTOURNEMENT FLORAL
26. Parc à Fourrage,
9, rue Christian-Pineau
27. Parc Théodore-Monod,
6, rue Marceau

28. Parc de Tessé,
2, avenue de Parderborn
29. Jardin des Plantes,
rue Prémartine

0

LES
PROJECTIONS

La Nuit
des Chimeres
reinventee

Skertzò
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Entre tradition
et renouvellement,
la Nuit des Chimères
se réinvente.
Les projections
donnent à revoir
la féérie de Skertzò
sur la cathédrale
et à découvrir les
créations d’un artiste
urbain, Philippe
Echaroux.

SKERTZÒ MAGNIFIE
LA CATHÉDRALE
Le site grandiose et majestueux de la Cathédrale
Saint-Julien offre une nouvelle fois ses murs aux images
féériques de Skertzò, qui invite à poursuivre ses chimères.
Après s’être éveillées au niveau du Jet d’Eau, celles-ci
poursuivent leur course sur le chevet, qui accueille
plusieurs tableaux colorés. Les grandes figures qui ornent le
porche royal reprennent vie grâce à la projection d’images
épousant leurs formes. Les passants se surprennent
ainsi à remonter le temps et redevenir ces pèlerins, qui
aux temps médiévaux, s’émerveillaient devant elles…
Quant aux Anges musiciens, représentations des
instruments de musique du XIVe siècle, peintes sur l’une
des voûtes de la cathédrale, ils semblent s’échapper du
porche du Cardinal-Grente et reprendre vie pour donner un
concert céleste.

D’autres sites de projection sont, cette année, proposés à
Philippe Echaroux, artiste urbain à la technique étonnante.
Il utilise pour s’exprimer, non pas les classiques bombes de
peinture, les pochoirs ou les collages mais tout simplement
et exclusivement la lumière. Après de nombreuses années
de pratique photographique en tant que portraitiste, il a
choisi d’utiliser la lumière qu’il capturait autrefois, comme
vecteur des œuvres qu’il réalise aujourd’hui dans les rues
et ailleurs : le regard de Zinedine Zidane sur les façades de
Marseille, les visages des membres de la tribu des Surui
lançant un appel à lutter contre la déforestation dans la
forêt amazonienne, ou bien encore des ponts, murs, arbres
de Paris, Barcelone, La Havane, Los Angeles ou New York.

Pour ce projet manceau, Philippe Echaroux a choisi de
photographier une vingtaine de Mancelles et Manceaux
anonymes. Ces portraits révèlent la diversité de la ville,
en termes d’âge, de sexe, de profession, d’origine...
Tous se sont prêtés avec enthousiasme à cette grande
œuvre d’art collective, au cours de laquelle les publics
deviennent acteurs à part entière du projet en créant la
matière. Une fois les prises de vue réalisées, l’artiste
a sillonné la vieille ville pour y concocter un parcours
associant portraits et lieux, à découvrir tout l’été.
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Philippe Echaroux

Projection
CARTE BLANCHE
À PHILIPPE ECHAROUX

PORTRAITS DE
MANCELLES
ET MANCEAUX
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1. Escalier des Ponts-Neufs - côté avenue Rostov-sur-le-Don

engère

11

2. Mur du conservatoire - 54 Grande-Rue
3. Square Jacques-Dubois
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4. Partie haute du tunnel - rue des Remparts
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5. Mur d’eau - Musée de la Reine-Bérengère
6. Escalier des Pans de Gorron
7. Muraille romaine, quai Louis-Blanc
8. Square Robert-Triger - rue Robert-Triger
9. Collégiale Saint-Pierre-la-Cour, rue des Fossés

PROJECTIONS
FÉÉRIQUES DE SKERTZÒ
10. Chevet de la Cathédrale Saint-Julien
11. Porche royal de la Cathédrale Saint-Julien
12. Porche de la Cathédrale Saint-Julien
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apelains

Philippe Echaroux

Rue Denfert-Rochereau

Suivez
le guide

Visite à la lueur des lampions

0

LES VISITES

Chaque jour, de nombreux rendez-vous sont proposés
pour découvrir le patrimoine manceau.

VISITES
TRADITIONNELLES
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SUR LES PAS DES
ARCHÉOLOGUES :
BILAN ET PERSPECTIVES
Jardins du chevet de la cathédrale
(place du Jet-d’Eau), en bas de l’escalier
À partir du 6 juillet, tous les jours à 14h et 15h.
Tarifs : de 2 à 3€.
Jeudi 1er août, à 21h : Jardin des Plantes
(rue Prémartine).

LA MAISON DE L’EAU :
TOUTE UNE HISTOIRE !
Maison de l’Eau - Arche de la Nature
7 juillet et 25 août à 15h. Tarifs : de 4 à 6€.

LE MANS MÉDIÉVAL
Maison du Pilier-Rouge - Cité Plantagenêt
À partir du 8 juillet, lundi et jeudi à 11h,
mercredi et samedi à 16h30. Tarifs : de 4 à 6€.

LA CITÉ PLANTAGENÊT
Maison du Pilier-Rouge. La visite se poursuit
à certaines dates par un moment convivial
(pique-nique ou apéritif cocktail).
À partir du 8 juillet, lundi et jeudi à 16h30,
mardi, vendredi et dimanche à 11h. Tarifs :
de 4 à 6€ (majoration pour le pique-nique
ou le cocktail).

LE MANS ROMAIN
Maison du Pilier-Rouge - Cité Plantagenêt
À partir du 9 juillet, mardi et vendredi à 16h30,
mercredi et samedi à 11h. Tarifs : de 4 à 6€.

L’ARCHE DE LA NATURE
AUX PAS DES PERCHERONS
Parking du Verger - Arche de la Nature
10 juillet à 14h15. Tarifs : de 7 à 9€.

LE STADE MMARENA
MMArena, parking M1 (entrée A)
10 juillet, 7 août et 21 août à16h. Tarifs :
de 7 à 9€.

LA CATHÉDRALE
SENS DESSUS-DESSOUS
Maison du Pilier-Rouge - Cité Plantagenêt
À partir du 14 juillet, dimanche à 16h30.
Tarifs : de 4 à 6€.

LA CITÉ PLANTAGENÊT
À LA LUEUR DES LAMPIONS
Maison du Pilier-Rouge - Cité Plantagenêt
À partir du 15 juillet, lundi à 22h en juillet
et à 21h30 en août. Tarifs : de 4 à 6€.

VISITES
À VÉLO
Départ Place de la République (au débouché de la
rue de Bolton)
Tarifs : de 2 à 6€.
CHEMINS CREUX ET CHEMIN VERS…
4 juillet à 19h30.

18 juillet à 19h30.

PIQUE-NIQUE À L’ÉCLUSE
25 juillet à 19h30.

DESSINE MOI UN MOUTON...
1er août 19h30.

LE MANS AU TEMPS DES CASERNES
8 août à 19h30.

AUX GLOIRES DES GRANDS HOMMES
29 août à 19h30.

LA MAISON
DU PILIER-ROUGE

Accueil « Le Mans ville d’art et d’histoire »,
la Maison du Pilier-Rouge propose notamment :
> la vente de billets pour les visites guidées,
les visites ateliers, les visites urbaines, le petit train
touristique (voir page 40),
> une boutique d’ouvrages historiques, patrimoniaux
et architecturaux.
Ouvert tous les jours du 2 juillet au 1er septembre :
du mardi au samedi de 10h à 23h30 en juillet et
23h en août (ouverture pendant La Nuit des Chimères),
le dimanche et le lundi de 10h à 18h.
41/43 Grande-Rue
02 43 47 40 30

MystEres dans
la cathEdrale

Le signal a retenti ! Ils vont venir ! Il faut se préparer.
Ça n’arrive qu’une fois par an. Guidé par cinq
personnages, le public se dirige vers le parvis de
la cathédrale. Quand les portes s’ouvrent enfin,
elle apparait inondée de lumière. Puis... ils sont là !
Mille ans de grandes et petites histoires sont révélés.
Musique, lumières, images, revenants... Oserez-vous
venir nous rejoindre ?
Théâtre déambulatoire du 19 juillet au 31 août à 21h,
place Saint-Michel.
Durée : 1h30. Tarifs : 7 et 10€.
Renseignements au 02 43 28 17 22.

VISITES
EN AUTONOMIE
CHASSE AUX TRÉSORS
Cette chasse aux trésors vous invite à découvrir la Cité
Plantagenêt. Trois circuits sont proposés de jour. Le soir,
deux parcours « chasse aux chimères » s’adressent aux
enfants et aux adultes. Plans-jeux à retirer à la Maison
du Pilier-Rouge (durée de 1h30 à 2h30).
GUIDIGO
Guidigo est une application gratuite à télécharger sur
Iphone et Androïd, pour visiter la Cité Plantagenêt.
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EAU…BAINS PERDUS !

expos
ition

0

LES EXPOSITIONS

COLLECTIONS
PERMANENTES

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
La biodiversité passée et actuelle de la région du Mans
est présentée à travers les collections de ce musée
consacré à la faune, la flore et la géologie. Jurassique
Sarthe met en scène une exceptionnelle faune locale
disparue, notamment l’aurochs de Pontvallain et
l’élasmosaure de Saint-Rémy-du-Val, ainsi que des
richesses géologiques, des minéraux et des fossiles.
Les quinze décors de La Sarthe sauvage évoquent la forêt,
les cultures, un étang et mettent en scène des espèces
disparues localement comme le loup ou le saumon.

MUSÉE
VERT
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du lundi au
vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h

ART ET HISTOIRE DE LA SARTHE
Une évocation passionnante du Mans au XIXe siècle est
notamment proposée à travers les collections de ce
musée situé au cœur de la Cité Plantagenêt. Tableaux,
dessins et gravures restituent l’atmosphère des
bords de Sarthe et du quartier des Tanneries avant sa
destruction, le percement du tunnel et l’aménagement
des quais. Ces œuvres offrent également à voir ruelles et
escaliers de la cité mancelle dominée par la cathédrale
Saint-Julien, souvent évoquée. Un grand tableau de Jean
Sorieul (1824-1871), qui relate la bataille du Mans des
12 et 13 décembre 1793, ainsi qu’un fonds intéressant de
paysages ruraux complètent cette présentation.
7-13, rue de la Reine-Bérengère
02 43 47 38 80

dimanche
de 14h à 18h

MUSÉE
DE LA REINEBÉRENGÈRE

du mardi au dimanche
10h à 12h30 et de 14h à 18h

204, avenue
Jean-Jaurès
02 43 47 39 94

Galerie
BEAUX-ARTS
Peintures et sculptures du XIVe au XXe siècle mettent en
lumière quelques-uns des grands courants stylistiques de
l’art occidental : primitifs italiens, peintres caravagesques
et classiques français du XVIIe, sculptures en terre cuite
du Maine, peintres flamands et hollandais, paysages
et peintures d’histoire au XIXe, portraits des XIXe
et XXe siècles.

MUSÉE
DE TESSÉ

GALERIE ÉGYPTIENNE
Un espace de 600 m² présente les reconstitutions grandeur
nature des tombes de la reine Néfertari, grande épouse
royale du pharaon Ramsès II (v. 1250 av. J.-C.) et de
Sennefer, gouverneur de Thèbes sous Aménophis II (v. 1420
av. J.-C.). Les collections égyptiennes prennent place au
côté de ces deux ensembles uniques en France.

2, avenue de Paderborn
02 43 47 38 51
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du mardi au dimanche
10h à 12h30 et de 14h à 18h

ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE
Le visiteur découvre l’histoire du territoire sarthois
depuis la préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge. Riche
d’objets archéologiques conservés pour certains depuis le
XIXe siècle ou suite aux fouilles réalisées sur le territoire
depuis les années 1970, la collection invite à découvrir
les modes de vie de nos ancêtres. Le trésor de monnaies
cénomanes découvert sur les bords de l’Huisne en 1997, la
Vénus de Rextuganos, la corne à boire en verre, le suaire
de Saint Bertrand ou encore le trésor de Coëffort et l’émail
Plantagenêt constituent les objets-phares des collections.
Ce musée présente régulièrement des œuvres de musée du
quai Branly-Jacques-Chirac dans le cadre d’un partenariat
instauré avec la Ville du Mans.
2, rue Claude-Blondeau,
02 43 47 46 45

du mardi au dimanche
de 10h à 18h

MUSÉE
JEAN-CLAUDE
BOULARD CARRÉ
PLANTAGENÊT

perma-
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Temporaires
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DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT

DU 9 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT

MARION BILLOU
Photographies
Hôtel de Ville

CARLOTTA
Peintures
Espace Gambetta

COLETTE BISSON
Peintures
Pavillon du parc Théodore-Monod

du lundi au vendredi de 9h à 17h
et le samedi de 9h à 12h (sauf jours
fériés).

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

de 14h à 18h (sauf lundi et jours
fériés).

2, place
Gambetta
Entrée libre.
02 43 88 65 45

Place
Saint-Pierre
Entrée libre.

JUSQU’AU 31 JUILLET

L’ÉVOLUTION DANS L’ÈRE DU TEMPS
Le musée Vert rassemble un ensemble unique de
spécimens exposés pour la première fois. Les roches
présentées, parmi les plus anciennes connues, évoquent la
formation de la Terre. L’apparition de la vie est évoquée au
travers des plus anciens fossiles terrestres, notamment de
plusieurs spécimens uniques au monde, représentant les
premières formes de vie pluricellulaire. Les mécanismes de
l’évolution, comme l’adaptation aux milieux extrêmes ou la
sélection sexuelle, sont présentés. Une part importante est
consacrée à l’évolution des oiseaux, qui sont aujourd’hui
considérés comme des dinosaures carnivores modifiés.
Visites guidées
les 16 et 31 juillet à 16h30.

MUSÉE
VERT

204, avenue Jean-Jaurès
02 43 47 39 94

Place
du 117e RI,
Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE
LOUISARAGON

JUSQU’AU 31 AOÛT

PRENDRE LE LARGE
Longues traversées au bout du monde, mers déchaînées,
beauté des paysages, portraits attachants... une
quarantaine de dessins et de peintures originaux de
Christian Cailleaux invite chacun au voyage.
Alors, bouclons notre sac, hissons les voiles et larguons
les amarres !
Les mardis, mercredis et vendredis
de 10h à 18h30, le jeudi de 13h30 à
18h30, le samedi de 10h à 17h.

LE MAGASIN DES PETITS
EXPLORATEURS
Quand le monde est conté aux enfants : images
ou clichés de l’Autre, le musée du quai BranlyJacques-Chirac en résidence au Mans.
Comment la culture populaire en France a-t-elle présenté
les sociétés d’ailleurs aux plus jeunes ? Le magasin des
petits explorateurs est conçu comme une vaste brocante
d’objets et documents où il est question de tour du monde,
de Robinson Crusoé et son compagnon Vendredi, du
Capitaine Nemo, de Phileas Fogg et de beaucoup d’autres
encore. Des récits qui constituent des exemples édifiants
de l’imagerie occidentale ayant accompagné les petits
curieux dans leur découverte du monde.
2, rue Claude-Blondeau,
02 43 47 46 45

MUSÉE
JEAN-CLAUDE
BOULARD CARRÉ
PLANTAGENÊT
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JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

54, rue du Port.
Entrée libre.
02 43 47 48 74

Visites-ateliers les mercredis
10 et 24 juillet, 7 et 21 août, à 14h30.
Visites guidées les jeudis du
11 juillet au 22 août
(sauf le 15 août) à 15h, et nocturne
les mardis 30 juillet et 27 août à 20h30.

MAISON
DU PILIER-ROUGE
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

Visites-ateliers les mercredis
17 juillet, 23 et 28 août,
et les vendredis 12 et 26 juillet,
9 et 23 août, à 14h30.

41/43 Grande-Rue
02 43 47 40 30

LE MAGASIN DES PETITS TOURISTES
L’exposition Le magasin des petits explorateurs, présentée
au Carré Plantagenêt, se développe avec une section
inédite Le magasin des petits touristes. Où l’on se souvient
comment les enfants des années 70 à 90 découvraient les
régions françaises et les pays étrangers. Une exposition
construite avec les visiteurs, qui viennent l’enrichir en
confiant les souvenirs de vacances de leur enfance.

muse
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LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE

DES FLEURS POUR BÉRENGÈRE,
FAÏENCES DE MALICORNE
Cette exposition se consacre au décor végétal présent
sur des céramiques aux formes variées, décoratives ou
usuelles. Pour l’occasion, le musée de la faïence et de la
céramique de Malicorne prête une quarantaine de pièces
au musée de la Reine-Bérengère, qui vont côtoyer d’autres
œuvres de productions mancelles.

MUSÉE DE
LA REINEBÉRENGÈRE

Visites guidées les 10 juillet et 28 août à 14h30.

7-13, rue de la Reine-Bérengère
02 43 47 38 80
JUSQU’AU 6 OCTOBRE
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PAYSAGES
Ce sujet, traité depuis l’Antiquité, connait un essor
extraordinaire à partir de la Renaissance. De simple toile
de fond au service d’une scène historique ou d’un portrait,
le paysage devient peu à peu sujet essentiel et acquiert
son autonomie dès le XVIe siècle. De la vision panoramique
à la description minutieuse, de la nature maîtrisée à une
perception plus spontanée, du paysage réaliste aux images
fantastiques, le paysage n’aura de cesse de se renouveler.
Cette exposition en évoque quelques aspects à travers les
collections des musées du Mans.

MUSÉE DE
LA REINEBÉRENGÈRE

MUSÉE
DE TESSÉ

2, avenue de Paderborn
02 43 47 38 51

JUSQU’AU 13 OCTOBRE

LA CITÉ PLANTAGENÊT
AU XVIE SIÈCLE
Le grand plan en relief de l’historien Étienne Bouton,
récemment disparu, est réalisé à l’échelle 1/100ème.
Il propose une reconstitution extraordinaire du palais
comtal et de ses abords.

7-13, rue de la Reine-Bérengère
02 43 47 38 80

temporaires
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SoirS d’ete
LES SPECTACLES
SKY ODYSSEY
BRATŘI V TRICKU (THE TRICK BROTHERS)

Arts de la rue, arts du Cirque (50 min).
Deux skieurs de fond perdus dans une carte et dans
une saison, côte-à-côte mais dans un seul sillon
vivent l’Odyssée à ski - une odyssée avec une fin et un
déroulement incertains !
Jeudi 11 juillet, à 20h : place Saint-Nicolas.
Vendredi 12 juillet, à 20h : place du Marché des Sablons.

« ANDROMAQUE » MONOLOGUE
COMPAGNIE EN ACTES

Théâtre. Conseillé à partir de 6 ans.
S’emparer de ce classique sous la forme d’un monologue,
c’est s’offrir un incessant tangage poétique durant lequel
le comédien est renvoyé d’un personnage à l’autre.
Jeudi 11 et vendredi 12 juillet, à 20h : Chapelle de
l’Oratoire (Cour du Lycée Montesquieu, rue Montesquieu).
Places limitées.

DESSOUS D’HISTOIRE
CIA - COMPAGNIE INTERNATIONALE ALLIGATOR

Théâtre de rue en déambulation (1h15).
Conseillé à partir de 9 ans.
La CIA se lance dans une grande fresque embrassant
2 400 ans d’histoire occidentale. Avec ardeur et truculence,
elle se joue de l’Histoire bien-pensante et donne vie aux
personnages célèbres comme inconnu-e-s, pour le pire et le
meilleur.
Jeudi 11 juillet, à 21h : rue de Bolton.
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Cet été, il y a
forcément une sortie
tout près de chez
vous.
Avec les Soirs d’été,
faites le plein de
spectacles, concerts,
ciné plein-air…
Suivez le
programme !

Sky Odyssey

s

LA VIE DES
QUARTIERS
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LA VIE DES
QUARTIERS

FUERA FISSA
GROUPE TANGO SUMO

Cie du petit monsieur

Danse contemporaine (30 min).
Cinq danseurs cherchent mille sorties dans un espace qui
se replie, se nourrit de poudre d’escampette, de fuites et
d’évasions. En sortir en tous cas !
Une seule danse, d’un seul trait. « Fuera Fissa » est un
sacre moderne pour la rue !
Jeudi 11 juillet, à 22h30 : place de la République.
Vendredi 12 juillet, à 21h30 : place du Marché des Sablons.

GOODBYE PERSIL
CIE L’ARBRE À VACHE

Jeudi 18 juillet, à 20h : Plaine du Ronceray.
Vendredi 19 juillet, à 20h : Parc de l’Épine (accès via la
Maison de quartier Pierre-Perret, rue Averroès).

ANIMANIVERSAIRE
LA COMPAGNIE DU DEUXIÈME

Théâtre de rue (50 min).
Avec Animaniversaire, le spécialiste de la fête, tout est bon
à fêter... des prestations de grandes valeurs et de qualité,
avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.
Jeudi 18 juillet, à 21h : Plaine du Ronceray.
Vendredi 19 juillet, à 21h : Parc de l’Épine (accès via la
Maison de quartier Pierre-Perret, rue Averroès).

EN DÉRANGEMENT
CIE DU PETIT MONSIEUR

Burlesque, clown, théâtre de rue (35 min).
Quand téléphoner devient un calvaire pour un petit cadre
au costume étriqué... Imperturbable et silencieux, il
tente d’incroyables acrobatiques pour parvenir à son but.
Spectacle muet tout public.
Jeudi 25 juillet : MAS Robin-des-Bois
(22 boulevard Louis-le-Prince-Ringuet), à 20h.
Vendredi 26 juillet : Maison de la Forêt (route de l’Épau),
à 18h30.

BANKAL
ASSOCIATION PUÉRIL PÉRIL

Cirque (50 min).
Ces deux-là ont élaboré une technique révolutionnaire mais
hyper avant-gardiste d’échafaudage avec des tabourets.
Ils tentent désespérément d’atteindre des sommets pour
qu’on ait le vertige. Et ça tient ?
Jeudi 25 juillet, à 21h : MAS Robin-des-Bois
(22 boulevard Louis-le-Prince-Ringuet).
Vendredi 26 juillet, à 18h30 : Maison de la Forêt
(route de l’Épau).

Cie l’arbre à vache
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Théâtre de rue (45 min). Conseillé à partir de 8 ans.
Deux individus partent en mission : Discrétion, habileté
et complicité seront les maîtres mots pour atteindre leur
objectif ! Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires
qu’on s’invente, et surtout à la vie !

scen

DEUX SECONDES
CIE DU PETIT MONSIEUR

Burlesque, clown, théâtre de rue (35 min).
Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, sinon un
de ces nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ?
Technologiquement brillant, incroyablement confortable,
mais tellement sournois.

CIE RÊVOLUTION

Déambulation dansée (45 min).
Conseillé à partir de 8 ans.
Jouée dans des espaces où rien n’est pensé pour accueillir
un acte artistique, cette flânerie rythmée par les vibrations
des souffles et des corps représente une envie de bousculer
l’espace public et ses passants.
Jeudi 1er août, à 20h : Jardin des plantes (rue Prémartine).
Vendredi 2 août, à 20h : Parc de Tessé
(avenue de Paderborn).

FLEUR
CIE FRED TOUSCH - LE NOM DU TITRE

Comédie absurde (1h10).
Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire, la
question de l’existence ou non du shampoing se posera
enfin. Fleur est un conte musical, une fable initiatique
surréaliste et mythologique.

Accroche-toi si tu peux

Jeudi 1er août, à 21h : Jardin des Plantes (rue Prémartine).

TYPHUS BRONX

Clown qui pique (1h10 min).
Conseillé à partir de 12 ans.
Dans une chambre blanche, il y a Typhus et ses fantômes.
À l’intérieur de Typhus, il y a un papillon qui ne demande
qu’à sortir. Une immersion burlesque et grinçante dans les
arcanes de la folie.
Vendredi 2 août, à 21h : Parc de Tessé
(avenue de Paderborn).

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
CIE LES INVENDUS

Mouvements jonglés (45 min).
Les deux jongleurs ne forment souvent qu’un corps à quatre
bras et quatre jambes, pour un voyage de mouvements
jonglés d’où émerge le flux des balles rondes.
Jeudi 8 août, à 20h : Théâtre de verdure
de la MPT Jean-Moulin (23 rue Robert-Collet).
Vendredi 9 août, à 20h : Maison de l’Eau
(51 rue de l’Esterel).
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LE GIC (GROUPE D’INTERVENTION
CHORÉGRAPHIQUE)

LE DÉLIRIUM DU PAPILLON

DÉPART ARRÊTÉ
THÉÂTRE GROUP’

Théâtre de rue (75 min).
Conseillé à partir de 7 ans
C’est l’histoire d’une petite équipe de rallye : François,
Corinne et Memette. On découvre leur passion pour ce
sport auto populaire, leurs doutes, leurs rêves, la chasse
au podium, l’angoisse de la panne.
Jeudi 8 août, à 21h : Théâtre de verdure
de la MPT Jean-Moulin (23 rue Robert-Collet).
Vendredi 9 août, à 21h : Maison de l’Eau
(51 rue de l’Esterel).

La compagnie du deuxième

Jeudi 25 juillet, à 22h : MAS Robin-des-Bois (22 boulevard
Louis-le-Prince-Ringuet).Vendredi 26 juillet, à 21h :
Maison de la Forêt (route de l’Épau).

theatre
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QUARTIERS

INCOGNITO
MAGIK FABRIK

Jeudi 15 août, à 20h : Parc Théodore-Monod (boulevard
Paul-Chanterel).
Vendredi 16 août, à 20h : Parc du Gué-de-Maulny
(accès rue des Batignolles).

Audela

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.
DENOUS

2E PARTIE DU DYPTIQUE AUDELA DENOUS
L’ÉOLIENNE

Cirque chorégraphié (30 min).
PREMIÈRES NATIONALES

SKRI LANKA
CIE MMM…

Jeudi 15 août, à 21h : Parc Théodore-Monod (boulevard
Paul-Chanterel).
Vendredi 16 août, à 21h : Parc du Gué-de-Maulny
(accès rue des Batignolles).

AUDELA
1RE PARTIE DU DYPTIQUE AUDELA DENOUS
L’ÉOLIENNE

Cirque chorégraphié (30 min).
PREMIÈRES NATIONALES

AuDela est un voyage dans l’univers intime et solitaire d’un
homme et d’une femme. Solitudes inventives, poétiques,
révoltées, parfois absurdes. Rencontre imprévue… et
soudain le mouvement s’accélère.
Jeudi 22 août, à 20h :
Pôle administratif de Paixhans (19 boulevard Paixhans).
Vendredi 23 août, à 20h : École primaire Camille-Claudel
(17 rue Helsinki).

irque
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Théâtre (1h15).
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…

DeNous est une traversée de la vie à deux, une rencontre
de deux corps dépendants et libres à la fois. Chuter et se
relever ensemble, revenir à soi, se confronter à l’autre.
Revenir à l’essentiel de deux corps qui évoluent ensemble
en cherchant l’équilibre et le respect de leur individualité.
Jeudi 22 août, à 21h30 :
Pôle administratif de Paixhans (19 boulevard Paixhans).
Vendredi 23 août, à 21h30 :
École primaire Camille-Claudel (17 rue Helsinki).

PATIENT
CIE JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

Cirque et mouvement (30 min).
Sur les mains comme sur les pieds, c’est un basculement,
un soulèvement, une libération jubilatoire où l’on rit de nos
propres angoisses. Patient est l’histoire de quelqu’un qui
n’attendra plus rien.
Vendredi 23 août, à 20h30 :
École primaire Camille-Claudel (17 rue Helsinki).

AVARE
LE COLLECTIF DU PRÉLUDE

Théâtre (1h). Conseillé à partir de 7 ans.
Quatre personnages décident d’adapter l’Avare de
Molière : un texte, des personnages et un auteur connus.
Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles.
Aux spectateurs de choisir la distribution.
Jeudi 29 août, à 20h :
Complexe sportif Villaret, salle de l’Oiselière
(144 rue d’Isaac).
Vendredi 30 août, à 20h : Parc de l’Île-aux-Planches
(rue Ampère).

COWBOY OU INDIEN ?
GROUPE DÉJÀ

Théâtre (1h05).
Conseillé à partir de 8 ans.
Martin et Benoit Fournier sont frères. Adultes, ils trainent
avec eux les traces indélébiles de l’enfance et ses
promesses non tenues.
Entre frères, tous les jeux d’alliance et de conflit sont
possibles.
Jeudi 29 août, à 21h :
Complexe sportif Villaret, salle de l’Oiselière
(144 rue d’Isaac).
Vendredi 30 août, à 22h : Parc de l’Île-aux-Planches
(rue Ampère).

L’AGENT 00203 CONTRE MONSIEUR K
JAMAIS 203

Ciné-théâtre (1h).
Conseillé à partir de 7 ans.
Avec sa caméra aux super-pouvoirs et l’aide de Super 8
man et de Natacha, l’agent 00203 doit sauver la planète...
Comme ce film en Super 8 est muet, Roger, Brian et Jégé
font les doublages, bruitages et musiques en direct.

LES CONCERTS
DJ VINCE
DJ VINCE DU COLLECTIF «ONLY WAX»,
UN PASSIONNÉ DE VINYLES AVANT TOUT !

(2 heures).
Grand amateur de toutes les musiques qui font vibrer et
danser, un technicien du mix et du scratch sur platines
vinyles depuis maintenant 25 ans !
Jeudi 11 juillet, à 18h : Terrasse du Venezia,
place de la République.
Vendredi 12 juillet, à 18h : place du Marché des Sablons.
Vendredi 19 juillet, à 18h : Parc de l’Épine.
Vendredi 26 juillet, à 18h : Maison de la Forêt (route
de l’Épau).
Vendredi 2 août, à 18h : Parc de Tessé (avenue
de Paderborn).

MAZ
Jazz,Quebec trad électronic (2 X 45 minutes).
Concert
Maz propose un univers sonore inédit alliant mémoire
musicale du Québec et nouvelles perspectives. Claviers
et guitare électrique côtoient violon, banjo, contrebasse et
voix sur des rythmes endiablés.
Jeudi 22 août, à 20h30 :
Pôle administratif Paixhans (19 boulevard Paixhans).

ORLY
Lauréat Le Mans Pop Festival 2019.
Chanson
Orly est un trio, un duel à trois, terrible et tendre. Un
poète urgent, un pianiste en transit et un sorcier souffleur.
« La pluie les a soudés l’un à l’autre » pour une épopée de
notes et de mots.
Jeudi 29 août, à 19h :
Complexe sportif Villaret, salle de l’Oiselière
(144 rue d’Isaac).

Vendredi 30 août : Parc de l’Île-aux-Planches, à 23h
(rue Ampère).

soir d’ete
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Cie Jusqu’ici tout va bien

concert
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K!
Lauréate Le Mans Pop Festival 2018
Chanteuse et conteuse de rêves électro-punk
Samedi 31 août, à 21h : Parc de l’Île-aux-Planches.

TRIO À DEUX
COMPAGNIE UN OISEAU DANS LA TÊTE

(1h30).
Un hommage joyeux et tendre à Ricet Barrier, amoureux
enthousiaste de la Vie ! Bonfils & Torel nous offrent
une interprétation joyeuse et délicate, d’une musicalité
enjouée ou tendre selon les chansons…
K!

Vendredi 30 août, à 18h30 : Parc de l’Île-aux-Planches.
Samedi 31 août, à 19h30 : Parc de l’Île-aux-Planches.
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JYZZEL
Lauréate Le Mans Pop Festival 2019
Jyzzel déroule son flot d’histoires délirantes de sa voix
chaude et ensorcelante qu’elle manie avec finesse, force et
émotion. Son énergie et son humour n’auraient pas déplu
aux Rita Mitsouko.
Vendredi 30 août, à 21h : Parc de l’Île-aux-Planches.

LA COUVEUSE DE JEUNES TALENTS
Les jeunes ayant intégré le dispositif « la Couveuse
de jeunes talents » viennent réaliser des prestations
scéniques.

Maz

Samedi 31 août, de 16h à 19h : Parc de l’Île-aux-Planches.

compagnie

AU REVOIR LÀ-HAUT
Comédie dramatique (1h57).
Jeudi 15 août, à 22h15 : Parc Théodore-Monod.

LE SENS DE LA FÊTE
Comédie (2h05).

Ciné plein air

CINÉ PLEIN AIR

Vendredi 16 août, à 22h15 : Parc du Gué-de-Maulny
(accès rue des Batignolles).

Jeudi 22 août, à 22h :
Pôle administratif Paixhans (19 boulevard Paixhans).

LE PETIT PRINCE
Animation, famille (1h47).
Conseillé à partir de 3 ans.
Vendredi 23 août, à 22h :
Parc du Luxembourg, accès rue du Luxembourg.

CAPTAIN FANTASTIC
Comédie dramatique (2h06).
Jeudi 29 août, à 22h :
Complexe sportif Villaret, salle de l’Oiselière.

ON A 20 ANS POUR CHANGER
LE MONDE
Documentaire (1h26 min).
Samedi 31 août, à 22h : Parc de l’Île-aux-Planches.

MAIS ENCORE
LES APÉROS’ JEUX
Animations, Dj sets ou groupes, restauration et boissons.
Rencontres autour du jeu avec la ludothèque Planet’Jeux,
le tout en musique.
Vendredi 12 juillet, de 18h à 20h :
place du Marché des Sablons.

Une restauration « Fait Maison » vous sera proposée sur
place, concoctée par le centre social du Kaléïdoscope.
Vendredi 19 juillet, de 18h à 20h : Parc de l’Épine (accès
par la Maison de quartier Pierre-Perret, rue Averroès).
Vendredi 26 juillet, de 18h à 20h :
Maison de la Forêt (rue de l’Épau).
Vendredi 2 août, de 18h à 20h :
Parc de Tessé (avenue de Paderborn).
Jeudi 29 août, de 18h à 20h :
Complexe sportif Villaret, salle de l’Oiselière.
Vendredi 30 août, de 18h à 20h : Île-aux-Planches.
Samedi 31 août, de 18h à 20h : Île-aux-Planches.

LES CINÉ-CONCERT
CINÉMANIAK ET CIE

Projection de films muets accompagnés par des musiciens
en direct au pied de l’écran.
Jeudi 1er août, à 22h30 :
Jardin des Plantes (rue Prémartine).
Vendredi 2 août, à 22h30 :
Parc de Tessé (avenue de Paderborn).
Jeudi 8 août, à 22h15 :
Théâtre de verdure de la MPT Jean-Moulin.
Vendredi 9 août, à 22h15 : Maison de l’Eau.

FESTIVAL ZÉRO DÉCHETS
Un collectif d’association, le Pays du Mans et le festival
Soirs d’été se mobilisent pour vous faire connaître mille et
une manière d’atteindre le «zéro déchet».
Au programme : des animations, des ateliers, des
conférences, exposition...
Vendredi 30 août, de 16h à 20h : Parc de l’Île-aux-Planches.
Samedi 31 août, de 14h à 20h : Parc de l’Île-aux-Planches.
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PATIENT
Comédie dramatique
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Date

25/07

LE CALENDRIER
DES SOIRS D’ÉTÉ
Date

11/07

Heure Lieu
18h Terrasse
Venezia

Compagnie

Spectacle

DJ set

Concert

20h Place
Bratri V
Saint-Nicolas Tricku

Sky Odyssey

20h Chapelle
de L'oratoire

Cie Théâtre
en Actes

Andromaque

21h Rue de
Bolton

CIA

Les dessous
de l'Histoire

22h30 Place de la
République

26/07
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18/07

Planet'Jeux
+ Dj Set

20h Place
du Marché
Sablons

Bratri V
Tricku

Sky Odyssey

Cie du Petit
Monsieur

En
Dérangement

21h MAS Robindes-Bois

Puéril Péril

Bankal

22h

Cie du Petit
Monsieur

Deux
secondes

18h

Apéro jeux

Planet'Jeux +
Dj Set

Cie du Petit
Monsieur

En Dérangement

Maison
de la Forêt

Puéril Péril

Bankal

21h

Cie du Petit
Monsieur

Deux
secondes

20h

Compagnie
Rêvolution

Le GIC

21h Jardin
des plantes

Fred Toush

Fleur

Cinémaniak

Cinémaniak

Groupe Tango Fuera Fissa
SUMO

20h Chapelle
de l’Oratoire

Cie Théâtre
en Actes

Andromaque

Apéro jeux

Planet'Jeux +
Dj Set

20h

L'Arbre à
Vache

Goodbye
Persil

Compagnie
du 2ème

Animaniversaire

18h

Apéros jeux

Planet'Jeux
+ Dj Set

20h Parc
de l'Épine

L'Arbre à
Vache

Goodbye
Persil

21h

Compagnie
du 2ème

Animaniversaire

22h30

02/08

18h
20h

Compagnie
Parc de Tessé Rêvolution
21h
Typhus Bronx

22h30

08/08
19/07

20h

Groupe Tango Fuera Fissa
SUMO

Apéro jeux

Plaine du
21h Ronceray

Spectacle

20h

18h

21h30

Compagnie

18h30

01/08
12/07

Heure Lieu

09/08

Le GIC
Le Délirium
du papillon

Cinémaniak

Cinémaniak

20h

Cie
Les Invendus

Accroche-toi
si tu peux

21h MPT
Jean-Moulin

Théâtre
Group'

Départ Arrêté

Cinémaniak

Cinémaniak

20h

Cie
Les Invendus

Accroche-toi
si tu peux

21h Maison
de l'Eau

Théâtre
Group'

Départ Arrêté

Cinémaniak

Cinémaniak

22h15

15/08

Heure Lieu

Compagnie

Spectacle

20h

Cie Magik
Fabrik

Incognito

21h Parc
ThédoreMonod

Compagnie
Mmm…

Sri Lanka

Ciné plein air

Au revoir
là haut

22h15

Date

29/08
16/08

20h
21h Parc du Guéde-Maulny
22h15

22/08

20h
20h30 Pôle
administratif
21h30 Paixhans
22h

Heure Lieu

Compagnie

Spectacle

18h

Apéro jeux

Planet'Jeux

Orly

Concert

Cie Magik
Fabrik

Incognito

19h

Compagnie
Mmm…

Sri Lanka

Collectif du
Prélude

Avare

Ciné plein air

Le sens
de la fête

20h Complexe
sportif
21h Villaret

Groupe déjà

Cowboy ou
indien

22h

Ciné plein air

Captain
Fantastic

16h

Festival zéro
déchet

18h

Apéro jeux

Planet'Jeux

18h30

Trio à deux

Concert

Collectif du
Prélude

Avare

L'Eolienne

AuDela

MAZ

Concert

L'Eolienne

DeNous

Ciné plein air

30/08

Patient

21h

23/08

20h

L'Eolienne

20h30 École
CamilleClaudel

Cie Jusqu'ici
tout va bien

Patient

21h30

L'Eolienne

DeNous

Ciné plein air

Le petit
Prince

22h Parc du
Luxembourg

21h

AuDela

31/08

intemperies
En cas d’intempéries, merci de regarder les réseaux
sociaux pour connaître le nouveau lieu du spectacle.

En partenariat avec le Kaleïdoscope - Centre Social
des Sablons, le Centre Social des Cochereaux, la MJC
Ronceray, la MPT Jean-Moulin, la MAS Robin-des-Bois,
l’Arche de la Nature, l’association de quartier Villar’et fête,
la MJC Prévert et la Maison de quartier Georges-Moustaki.

Île-auxPlanches

Jyzzel

Concert

22h

Groupe déjà

Cowboy ou
indien

23h

Jamais 203

L'agent
203 contre
Monsieur K

11h
ou
14h

Festival zéro
déchet

16h à
18h

La couveuse

18h Île-auxPlanches

Apéro jeux

Planet'Jeux

Trio à deux

Concert

21h

K!

Concert

22h

Ciné plein air

On a 20 ans
pour changer
le monde

19h30
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Date

Ambiance 2018

anning

festival

animatio
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ca bulle
dans les parcs
Des animations ludiques et gratuites
sont organisées tout près de chez vous,
du 8 juillet au 30 août, par des
associations mancelles et des structures
municipales. Un moment de détente,
que vous soyez seul, en famille,
entre amis, avec vos petits-enfants…

QUARTIERS SUD
08/07
09/07

10h30 - 12h Parc Marcel-Paul
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16h - 18h Parc Marcel-Paul

MIROIR - PONTLIEUE RIFFAUDIÈRES
12/07

16h - 18h Esplanade MDQ
Pierre-Guédou

16/07

16h – 18h Parc des Gentianes

J + C

19/07

16h - 18h Esplanade MDQ
Pierre-Guédou

J + C

23/07

16h – 18h Parc du Gué-de-Maulny

J + C

26/07

16h - 18h Parc du Gué-de-Maulny

J

09/08

16h - 18h Pontlieue, Parc à Fourrage

C

J

12/07

16h - 18h Parc Théodore-Monod

17/07

10h30 - 12h Parc Théodore-Monod

L

18/07

10h30 - 12h Parc Théodore-Monod

L

19/07

10h30 – 12h Parc Théodore-Monod

L

14h - 17h Parc Théodore-Monod

L

16h - 18h Parc de l’Épine

H

H

S
J
0/ 3 ans
J + C

10/07

16h - 18h Plaine du Ronceray

S

11/07

14h30-16h Plaine des Glonnières

L

16h - 18h Plaine du Ronceray

S

12/07

16h - 18h Plaine du Ronceray

S

15/07

16h - 18h Parc des Glonnières

S

16/07

16h - 18h Parc des Glonnières

S

17/07

16h - 18h Parc des Glonnières

S

18/07

16h - 18h Parc des Glonnières

S

16h - 18h MJC Ronceray

SAINT-PAVIN - HÔPITAL - ÉPINE

26/07

16h - 18h Plaine du Ronceray

L + C

19/07

16h - 18h Parc des Glonnières

S

02/08

16h - 18h Parc des Glonnières

C

BORDS DE L’HUISNE SABLONS

CENTRE-VILLE - ARDRIERS

12/07

10h - 12h Promenade Newton,
passerelle des Atlantides*

L

16/07

16h - 18h Cours des Hêtres

C

30/07

16h - 18h Promenade Newton,
City près de l’Île-aux-sports

C

12/08

16h - 18h Rue de l'Artois

S

13/08

16h - 18h Rue de l'Artois

S

11/07

10h30 - 12h Île-aux-Planches

L

14/08

16h - 18h Rue de l'Artois

S

12/07

10h30 - 12h Île-aux-Planches

L

15/08

16h - 18h Rue de l'Artois

S

16/07

10h30 - 12h Île-aux-Planches

L

16/08

16h - 18h Rue de l'Artois

S

10/07

10h30 - 12h Île-aux-Planches

L

10h30-12h Parc Victor-Hugo

L

16h - 18h Place de la République

16h - 18h Parc Victor-Hugo

17/07

L

16h - 18h Parc de Tessé

C

10h30 - 12h Île-aux-Planches

L

S

20/08

16h - 18h Rue d'Allemagne

S

21/08

16h - 18h Rue d'Allemagne

S

22/08

16h - 18h Rue d'Allemagne

S

19/07

10h30 - 12h Île-aux-Planches

23/08

16h - 18h Rue d'Allemagne

S

30/07

16h – 18h Île-aux-Planches

28/08

16h - 18h Place de la République

16h - 18h Jardin de l'Officialité
(rue Robert-Triger)

11/07

10h30-12h Jardin des Plantes

19/07

16h - 18h Jardin des Plantes

C

16h - 18h Square Martin-Luther-King

H

23/07

J + C
L

Du 8 Juillet
au 30 Août
2019

J + C
C

-

10h30 - 12h Parc Verdigné
16h - 18h Parc Verdigné

L

J
0/ 3 ans
J + C

16h - 18h Rue de Nice

C

24/07

16h - 18h Parc Arthur-Rimbaud

C

25/07

16h - 18h Parc Banjan

C

26/07

16h - 18h Parc Banjan

C

06/08

16h - 18h Ecole Camille-Claudel

C

26/08

16h - 18h Rue d'Helsinki

S

27/08

16h - 18h Rue d'Helsinki

S

28/08

16h - 18h Rue d'Helsinki

S

29/08

16h - 18h Rue d'Helsinki

S

30/08

16h - 18h Rue d'Helsinki

S

Contact : ludothèque 02 43 23 94 81 / contact@ludoplanetjeux.fr

Ne pas jeter sur la voie publique / Illustrations et mise en page Atelier-ju.fr

Cette action vous est proposée
-VILLARET
parMAILLETS
un collectif d'associations
mancelles
et BELLEVUE
de structures municipales.

J + C
L

16h - 18h Rue d'Allemagne

En cas de mauvais temps :
* Repli à l’Arbre, 1 rue de Belgique
** Repli au relais forestier de l’Arche de la Nature

J +C

10h30 - 12h Île-aux-Planches

19/08

18/07

J + C
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10h30 - 12h Plaine de jeux de l’Arche **

16h - 18h Parc des Ardriers

Le Mans

18/07

09/07

Des animations gratuites
pour tous.

C : Loisirs créatifs
H : La valise aux histoires
J : Jeux (jeux géants en bois, de société, d'éveil… proposé par Planet’jeux,
la maison de quartier Pierre-Guédou, la Grande-Maison centre social
Simone-Veil et le Bus du service Jeunesse)
L : Partir en livres (le réseau des Médiathèques s'associe à la 5e édition de
la grande fête nationale du livre pour la jeunesse, en partant à la rencontre
de ses lecteurs)
S : Science en bas de chez toi (animations scientifiques de rue par les Petits
Débrouillards)

0

LA
NATURE

Fraicheur
estivale
Cet été, des jardins
éphémères offrent un
petit coin d’ombre et
de fraicheur en cœur
de ville et plaine des
Glonnières.
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Les jardins éphémères

LES JARDINS
ÉPHÉMÈRES
Ombre et fraicheur sont au rendez-vous cet été,
place de la République. Les services municipaux et
communautaires ont travaillé d’arrache-pied pour y
créer un jardin éphémère de 800 m², agrémenté d’arbres
et de plantations, parmi lesquels érables champêtres,
cornouillers, frênes, chênes, fruitiers, plants de vivaces
et autres graminées. Ce projet totalement inédit invite au
farniente, grâce à plusieurs espaces : une terrasse dotée
d’assises et de chaises longues en bois, une autre équipée
de mâts de brumisation, une pergola offrant des espaces
de déambulation… Des plantes odorantes (lavande,
plante à curry, citronnelle…) et d’autres dotées d’écorces
décoratives ont été notamment choisies pour faire de ce
jardin un vrai lieu de plaisir sensoriel.
Une atmosphère que l’on retrouvera également plaine
des Glonnières, face à la MJC Ronceray, sur un espace de
150 m².
Et si les jardins sont éphémères, les plantations en
revanche sont prévues pour durer. Les 171 arbres seront
en effet replantés au niveau de 49 sites de la ville, à
l’automne.

Place de la République, du 11 juillet au 8 septembre.
Plaine des Glonnières, du 12 juillet au 29 septembre.

arch
Arche de la Nature
Envie d’une balade dans les bois ? De pratiquer un parcours
santé ? D’offrir aux enfants un immense espace de jeux ?
De prendre une calèche tirée par des chevaux ? Allez faire
un tour à l’Arche de la Nature ! Situé aux portes de la ville,
ce vaste espace naturel vous réserve bien des surprises.
Vous pouvez aussi y découvrir la faune et la flore locales en
visitant ses trois maisons. La Maison de la Prairie accueille
certaines races peu communes : la poule Le Mans, l’âne
Normand, la vache Rouge des Prés... Son jardin potager
de plus de 2 000 m² propose une diversité de légumes et
aborde différentes techniques de jardinage.

À 10 minutes
du cœur du Mans,
l’Arche de la Nature offre
un vaste espace naturel
de 500 hectares,
ouvert gratuitement et en
permanence au public.
Au bord de l’Huisne, se tient la Maison de l’Eau. Cette
ancienne usine de production d’eau potable dévoile
un patrimoine industriel unique : machines à vapeur et
hydrauliques, roues à aubes, éolienne Bollée. Aujourd’hui
pôle pédagogique, le site accueille notamment de grands
aquariums de poissons d’eau douce. La Maison de la Forêt
invite quant à elle les visiteurs à découvrir les animaux
sauvages (vivants ou naturalisés) et les arbres qui peuplent
les forêts sarthoises, mais aussi les odeurs, les bruits, les
matières qui composent ces écosystèmes.
Avec plus de 500 000 visiteurs chaque année et 18 000
enfants profitant des activités pédagogiques proposées
par les animateurs, l’Arche de la Nature remplit pleinement
son objectif : sensibiliser toutes les générations à la
protection du patrimoine naturel et de la biodiversité.
Plus d’infos sur www.arche-nature.fr
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L’ARCHE DE
LA NATURE

Arche de la Nature

ardins

espace
natureL

Le jardin des Plantes

0

Parcs
et jardins
Le Mans bénéficie de nombreux parcs
et jardins où il fait bon musarder l’été.
Chacun a sa personnalité :
grand parc, fleuri, arboré, humide, vallonné…
Voici une petite sélection des plus connus, mais
d’autres peuvent vous surprendre au coin d’une rue.

Square des Tanneries

LA
NATURE

38

Avenue de Paderborn
PARC DE TESSÉ
Ouvert de 9h à 19h50
ET PROMENADE DES JACOBINS
Quai Louis-Blanc
SQUARE DES TANNERIES
Boulevard Paul-Chantrel
PARC THÉODORE-MONOD
Ouvert de 9h à 22h

Le parc Monod

Rue Prémartine
JARDIN DES PLANTES
Ouvert de 9h à 22h
Rue Ampère
PARC DE L’ÎLE-AUX-PLANCHES
Ouvert de 9h à minuit

squa
terras

Quai Louis-Blanc
TERRASSES DU VERGER
Ouvert de 9h à 19h50
Rue de l’Angevinière
PARC DU GUÉ-DE-MAULNY
ET ALLÉE DES PÊCHEURS
Rue de Sargé
PARC BANJAN
Rue d’Isaac
PARC DE VERDIGNÉ

are
sse

7€, en vente dans les librairies, à l’Office de Tourisme,
à la Maison du Pilier-Rouge et dans les Maisons de
la Forêt et de l’Eau de l’Arche de la Nature.
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Les terrasses du Verger

par
Place du 19 mai 1962
PARC À FOURRAGE
Ouvert de 9h à 19h50

carnet de baladeS
24 randonnées
autour du Boulevard Nature
Entre ville et campagne, patrimoine naturel
et historique, découvrez Le Mans Métropole
autrement grâce à ce carnet de balades édité par la
collectivité en collaboration avec le Pays du Mans.
24 circuits balisés vous y sont proposés, tous en
connexion avec le Boulevard Nature, sentier de
découverte qui fait le tour du Mans (sur les 72 km
prévus à terme, 45 km sont déjà balisés et peuvent
être empruntés). Les randonnées contenues dans
le carnet font de 4,5 à 17 km et peuvent être
pratiquées à pied, parfois à vélo, voire à cheval ou
en canoë. Certaines sont accessibles aux personnes
à mobilités réduite.
À noter que le Pays du Mans propose un guide
de 24 autres circuits, au même prix et dans les
mêmes points de vente.

0

PRATIQUE

Infos loisirs
MÉDIATHÈQUES

PISCINES

Atlantides
4 avenue de Volos
En juillet et en août, les bassins
intérieurs et extérieurs sont
accessibles :
> Du lundi au samedi de 10h à
19h45 (nocturne le mardi jusqu’à
21h45)
> Le dimanche et les jours fériés
de 10h à 19h
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Ardriers
Rue du Vieux-Loup
En juillet et en août :
> Du lundi au samedi de 14h30 à
18h45 (prolongation le mardi et le
vendredi jusqu’à 19h45)
> Fermé le dimanche et les jours
fériés.
SKATE-PARK INDOOR

Le Spot
Rue Louis-Harel-de-la-Noë
> Lundi, mardi, mercredi et samedi
de 14h à 19h
> Jeudi et vendredi de 14h à 17h30
et de 18h à 21h30
> Dimanche de 14h à 18h (fermé le
dimanche du 14 juillet au 18 août)
> Fermeture annuelle du
28 juillet au 11 août.
Pour les 10/25 ans, stages de
danse, de graff et glisse (skate,
roller....) du 9 au 28 juillet.

Louis-Aragon et Espal
ouvertes tout l’été :
Médiathèque Louis-Aragon
54 rue du Port
> Du mardi au vendredi, de 14h à 18h
> Samedi, de 10h à 12h et de 14h
à 17h

Médiathèque de L’espal
60-62 rue de l’Estérel
> Mardi et mercredi, de 14h à 18h
> Vendredi, de 14h à 17h

VÉLOS
La société de transports en
communs du Mans, la Setram,
propose la location de vélos
classiques, pliants ou encore à
assistance électrique.
Espace vélo, 49 avenue du
Général-de-Gaulle.
02 43 24 76 76.
Du lundi au vendredi de 8h30
à 19h, le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

> Samedi, de 10h à 12h et de 14h
à 17h

BATEAUX
ÉLECTRIQUES

Saulnières, Verger et Sud
fermées du 28 juillet
au 2 septembre :

Cénovia propose un service de
location de bateaux électriques sans
permis au départ du port du Mans,
tous les jours en juillet et août,
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Boites à livres inaccessibles
aux mêmes dates.

Médiathèque des
Saulnières

239 avenue Rhin-et-Danube

Bibliothèque des Vergers
45 rue Thoré

Médiathèque Sud
> Mardi et mercredi, de 14h à 18h
> Vendredi, de 14h à 17h
> Samedi, de 10h à 12h (sauf
Vergers) et de 14h à 17h

Boulevard
Jean-Sébastien-Bach
VÉLOS ET CANOËS

Maison de l’Eau
Vel’Nature propose un service de
location de cycles et canoës pour
des balades.
51 rue de l’Esterel
02 52 60 30 47
www.iter-lemans.fr/velnature

Capitainerie

Capitainerie
101 quai Amiral-Lalande
02 43 80 56 62
www.portdumans.com
PETIT TRAIN
TOURISTIQUE
Une immersion au cœur de la cité
Plantagenêt.
Départ : Cathédrale, place du
Jet-d’Eau.
Les petits trains du Val-de-Loire
Juillet-août, tous les jours, de
11h à 17h et à 20h30. Heures
supplémentaires lors de
La Nuit des Chimères : juillet
à 22h30 et 23h15 ; août à 22h
et 22h45. Horaires modifiés
en septembre.
Tarifs : De 5 à 7€. Gratuit
pour enfants -2 ans.
06 63 18 45 68

Cirque

Adresses &
liens utiles
Retrouvez un maximum d’infos sur www.lemans.fr
et suivez-nous sur facebook et instagram ofcourselemans

Île-aux-Sports
Activités sportives encadrées ou
en accès libre pour tous (enfants,
jeunes et familles).
Du 8 juillet au 30 août,
de 10h à 19h. Gratuit.
02 43 47 39 78.
CIRQUE

Cité du cirque
Marcel-Marceau

16 rue de l’Étoile
02 43 28 17 22
lemans-tourisme.com

Tout l’été, la Cité du cirque propose
des stages pour petits et grands.

STATIONNEMENT

La boutik’ Cénovia Park
Plus de 3000 places de parking
couvert sont disponibles en
centre-ville.
Niveau -1 du parking
République
02 43 23 42 25
cenoviapark.fr
TRANSPORTS
EN COMMUN

Espace mobilité Setram
Un réseau étendu de trams
et bus permet de circuler dans
toute la ville.
65 avenue du
Général-de-Gaulle
02 43 24 76 76

6 boulevard Winston-Churchill
02 43 47 45 54

setram.fr

www.citeducirque.com

oisir

CHASSE AU TRÉSOR
DES MÉDIATHÈQUES
En participant à cette quête en cœur
de ville, vous découvrirez le trésor
des bibliothécaires du réseau des
médiathèques !
Du 10 au 20 juillet, dans toutes
les médiathèques du réseau.
Durée : 1h. Bulletin de participation
disponible sur médiatheques.
lemans.fr, « En famille ».
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BASE DE LOISIRS
SPORTIFS

OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme du Mans
propose :
> des informations touristiques
et des conseils en séjour,
> une base de données touristique régionale,
> une documentation sur
l’hébergement, la restauration les
activités culturelles et de loisirs,
> un service de billetterie.
Ouvert du lundi au samedi de
9h à 18h.

0

Musica
L’AGENDA

Juillet
De nombreux
autres rendez-vous
sont proposés
tout l’été.
Animations,
concerts, cinéma,
visites...
Suivez le programme !

5 JUILLET
16h à 23h / Animation

BOUGE TON QUARTIER
MARCEL-PAUL

4 AU 7 JUILLET
Festival

MUSICA
Une programmation éclectique
et inédite, des chanteurs d’opéra
d’exception.

4 juillet - 19h30 / Concert
LE CABARET D’ELSA
un hommage au Paris de 1900

Les Quinconces.
Tarif : 35€ (dîner + concert)

5 juillet - 20h30 / Concert

Parc Marcel-Paul
Gratuit.
02 43 50 17 90

6 JUILLET
De 10h à 18h / Animation

LE TERTRE
PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens
Square Dubois
Gratuit.

LES TUBES DE L’OPÉRA

6 ET 7 JUILLET
9h à 18h / Sport

Jardin de Tessé*.
Tarif : 15€

CLASSIC DAYS

6 juillet - 20h30 / Concert
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CARMEN VERSION
ROCK
Jardin de Tessé*.
Tarif : 15€

7 JUILLET
17h / Concert

7 juillet - 11h / Concert

OPÉRA DES ÉMOTIONS

Médiathèque
Louis-Aragon

Travelling
"Embarquement
immediat"

Les Quinconces.
Tarif : 25€ (brunch + concert)

19h / Concert

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Jardin de Tessé*.
Tarif : 15€
* en cas d’intempéries, repli à la
Chapelle de l’Oratoire

Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et
7, 14, 21, 28 août / Cycle cinéma
Couper les ponts, partir vers l’inconnu,
s’éveiller à la nature, à l’amour, à la vie,
à l’autre tout simplement...
Huit films pour petits et grands.

Circuit Bugatti
www.classic-days.fr

TRIO VENTS ET PIANO
Eva-Nina Kozmus (flûte traversière), Henri Roman (basson) et
Théotime Gillot (piano) joueront
Beethoven, Donizetti et SaintSaens.
Notre-Dame-de-la-Couture
Tarifs : 0 à 8€.
06 82 25 20 88

16h / Concert

UNION MUSICALE
DE PONTLIEUE
Paso-doble, jazz, pièce pour
piccolo et baryton, folk-song
sud-américain, valse, marche
pour trombones...
Jardin des Plantes.
Gratuit.

Entrée dans la limite
des places disponibles.
Programmation à l’espace
musique et cinéma :
02 43 47 48 78.
Médiathèque Louis-Aragon

Feu d’artifice
9 JUILLET
14h30 / Visite guidée

GALERIE ÉGYPTIENNE
Musée de Tessé
Tarifs : 4 à 6€.

10h30 / Atelier

TAMPONS/ENCREURS
Création de personnages autour
des albums jeunesse de Liuna
Virardi avec le Carré Plantagenêt.
Parc de l’Île-aux-Planches
En famille à partir de 4 ans.

De 20h à 22h30 / Nature

RANDONNÉE SUR LA
TRACE DES ANIMAUX

Jardin des Plantes

Arche de la Nature
Tarif : 4€. 02 43 50 38 45

10 ET 11 JUILLET
20h / Concert

3E ACADÉMIE
DES JEUNES
COMPOSITEURS
L’ensemble Offrandes jouera
des œuvres créées à partir des
poèmes d’Emily Dickinson.
Théâtre de La Fonderie
Tarif : 5€. 02 43 24 93 60

JAZZ & WINE
L’Europajazz et le Domaine de
l’Épau associent musiciens
régionaux et saveurs locales.
Domaine de l’Épau.
Entrée libre. 02 43 23 78 99

12 JUILLET
10h (2h) / Atelier

POP UP !
Créez votre livre pop-up sur le
thème marin.
Passerelle des Atlantides
À partir de 12 ans.
Inscription : Médiathèque
de l’espal, 02 43 47 39 97

17h / Concert

LES HEURES
MUSICALES D’ÉTÉ
Henri-Franck Beaupérin (orgue).
Cathédrale Saint-Julien
Entrée libre.
Vente de programme.

13 JUILLET
À partir de 10h / Animation
LE TERTRE
PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens
Square Dubois. Gratuit.

De 17h à 23h30 /Artisanat
NOCTURNE
DES CRÉATEURS
Maroquinerie, bijoux, chapeaux,
accessoires de mode, objets
déco, luminaires, mobilier…
Place du Jet-d’Eau
Entrée libre.

Tombée de la nuit /
Animation

FEUX D’ARTIFICE
Trois feux d’artifice seront
tirés pour la fête nationale : le
premier à l’Île-aux-Sports sur la
musique de Queen, le deuxième
à l’Île-aux-Planches avec un DJ
qui mixera en direct, le dernier au
stade Auguste-Delaune (Université), au son des « Planètes » de
Gustav Holst.
Trois sites. Gratuit.

14 JUILLET
14h / Animation

CINÉ-MUSÉE
Zarafa aux Cinéastes suivi de la
visite de l’exposition Le Magasin
des petits explorateurs
Les Cinéastes – Musée
Jean-Claude Boulard –
Carré Plantagenêt
Tarif : 4,20 €

De 14h à 18h / Animation

COURSES DE VOITURES
À PÉDALIERS
Quartier Pontlieue-Geneslay.
Gratuit.
02 43 75 91 52

De 15h à 21h / Concert
LES RÊVERIES

Parc Théodore-Monod
Gratuit.
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Pop-up !

11 JUILLET
19h / Concert

0

L’AGENDA

Juillet

Musée de Tessé
Tarifs : 4 à 6€.

19 JUILLET
17h / Concert
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LES HEURES
MUSICALES D’ÉTÉ
Hubert Haye (orgue).
Cathédrale Saint-Julien
Entrée libre.
Vente de programme.

LE TERTRE
PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens
Square Dubois. Gratuit

23 JUILLET
14h / Rencontre-atelier
pour adultes

GRAVURE, CREUSONS
LA QUESTION
Découverte et initiation à la
technique d’impression sur
papier à l’aide d’une presse,
à partir d’estampes exposées
au musée.
Musée de Tessé
Tarifs : 2,80€.

CHEFS-D’ŒUVRE
DE TESSÉ
Entre histoire et technique, analyse et anecdotes, cinq peintures
remarquables décryptées par un
guide conférencier.
Musée de Tessé
Tarifs : 4 à 6€.

20h / Visite guidée
PAYSAGES

Musée de Tessé
Tarifs : 4 à 6€.

26 JUILLET
14h / Atelier en famille

ÉCRITURES
HIÉROGLYPHIQUES
Après une présentation de
certains signes représentés dans
la tombe de Néfertari, enfants
et adultes pourront rédiger une
phrase en hiéroglyphes sur du
papyrus.
Musée de Tessé
Tarifs : 2,80€.

26 AU 28 JUILLET
Sport

CYCLISME SUR PISTE
Coupe de France Élites, épreuve
internationale qualificative pour
les jeux olympiques 2020 de
Tokyo.
Vélodrome Léon-Bollée
Horaires selon programme.
Tarifs : 5€ les 3 jours.

27 JUILLET
De 10h à 18h / Animation

LE TERTRE
PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens
Square Dubois. Gratuit

Nocturne Créateurs

PARCOURS SENSORIEL
Les œuvres ne s’apprécient pas
seulement avec les yeux.
Accompagné d’un guide
conférencier, partez à leur
découverte, les sens en éveil.

20 JUILLET
De 10h à 18h / Animation

Cyclisme sur piste

17 JUILLET
14h30 / Visite en famille

24 JUILLET
10h30 / Visite guidée

sen

nsoriel

De 17h à 23h30 / Artisanat
NOCTURNE
DES CRÉATEURS
Maroquinerie, bijoux, chapeaux,
accessoires de mode, objets
déco, luminaires, mobilier…

Nuit des étoiles

^
AOUT
Place du Jet-d’Eau
Entrée libre.

SOUVENIRS
RECOMPOSÉS
Après avoir observé une peinture
des collections du musée,
enfants et parents devront se
souvenir, grâce à des notes,
leur vision du paysage pour le
redessiner. Les oublis seront la
possibilité d’inventer.
Musée de Tessé
Tarifs : 2,80€.

14h30 / Visite en famille

PARCOURS SENSORIEL
Les œuvres ne s’apprécient pas
seulement avec les yeux. Accompagné d’un guide conférencier,
partez à leur découverte, les sens
en éveil.
Musée de Tessé
Tarifs : 4 à 6€.

1ER AOÛT
14h / Atelier en famille

CHIMÈRES AU MUSÉE
Des créatures étranges se
cachent dans les œuvres du
musée. Trouvez-les avant de
partir en atelier pour en inventer
d’autres.
Musée de Tessé
Tarifs : 2,80€.

20h / Visite guidée

GALERIE ÉGYPTIENNE
Musée de Tessé
Tarifs : 4 à 6€.

2 AOÛT
14h / Atelier en famille
ÉCRITURES
HIÉROGLYPHIQUES
Après une présentation de
certains signes représentés
dans la tombe de Néfertari,
enfants et adultes pourront
rédiger une phrase en
hiéroglyphes sur du papyrus.
Musée de Tessé
Tarifs : 2,80€.

À partir de 21h / Nature
NUIT DES ÉTOILES

Grande plaine du Verger,
Arche de la Nature. Gratuit.
02 43 50 38 45

17h / Concert

LES HEURES
MUSICALES D’ÉTÉ
Alexandre Bruet (orgue),
Pierre-Marie Bonafos
(saxophone).
Cathédrale Saint-Julien
Entrée libre.
Vente deprogramme.

3 AOÛT
De 10h à 18h / Animation

LE TERTRE PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens
Square Dubois. Gratuit.

6 AOÛT
14h30 / Visite guidée

CHEFS-D’ŒUVRE
DE TESSÉ
Entre histoire et technique,
analyse et anecdotes, cinq
peintures remarquables
décryptées par un guide
conférencier.
Musée de Tessé
Tarifs : 4 à 6€.

9 AOÛT
17h / Concert

LES HEURES
MUSICALES D’ÉTÉ
Monique Poirier et Yves Garand
(orgue).
Cathédrale Saint-Julien
Entrée libre.
Vente deprogramme.

20h / Concert

FABRICE FALANDRY
EN ACOUSTIQUE
Guinguette des Tanneries
Entrée gratuite.
06 15 47 52 31
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30 JUILLET
14h / Atelier en famille

atelie
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^
AOUT

16 AOÛT
17h / Concert

LES HEURES
MUSICALES D’ÉTÉ
Olvier Vernet (orgue).
Cathédrale Saint-Julien
Entrée libre.
Vente de programme.

10 AOÛT
De 10h à 18h / Animation

LE TERTRE
PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens

17 AOÛT
De 10h à 18h / Animation

Square Dubois. Gratuit.

LE TERTRE
PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens

14 AOÛT
14h / Animation

CINÉ-MUSÉE
Kirikou et la sorcière aux
Cinéastes suivi de la visite de
l’exposition Le Magasin des
petits explorateurs

Square Dubois. Gratuit.

20 AOÛT
16h30 à 18h / Visite guidée
JURASSIQUE SARTHE
Musée Vert
Adultes : 6 €
Enfants : gratuit.
02 43 47 39 94

20h / Concert

M. SOUL EN DUO
Guinguette des Tanneries
Entrée gratuite.
06 15 47 52 31

LES HEURES
MUSICALES D’ÉTÉ
Thomas Pellerin (orgue).
Cathédrale Saint-Julien
Entrée libre.
Vente de programme.

24 AOÛT
À partir de 10h / Animation
LE TERTRE
PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens
Square Dubois. Gratuit.

De 17h à 23h30 / Artisanat
NOCTURNE
DES CRÉATEURS
Maroquinerie, bijoux, chapeaux,
accessoires de mode, objets
déco, luminaires, mobilier…
Place du Jet-d’Eau
Entrée libre.

24 ET 25 AOÛT
Sport

24 HEURES VÉLO

Fête du miel et des confitures
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Les Cinéastes – Musée
Jean-Claude Boulard –
Carré Plantagenêt
Tarif : 4,20 €

23 AOÛT
17h / Concert

Circuit des 24 Heures du
Mans. www.24heuresvelo.fr

25 AOÛT
De 14h à 18h / Nature

FÊTE DU MIEL
ET DES CONFITURES
Maison de la Prairie,
Arche de la Nature.
Gratuit.
02 43 50 38 45

Galerie Égyptienne

De 14h à 17h / Animation

FÊTE DE CLÔTURE DES
CENTRES DE LOISIRS
Animations, spectacles, jeux...
Centre de loisirs
des Étangs-Chauds
Gratuit. Ouvert au public.

14h30 / Visite guidée

GALERIE ÉGYPTIENNE
Musée de Tessé
Tarifs : 4 à 6€.

30 AOÛT
De 19h30 à 21h30 / Nature
NUIT DE
LA CHAUVE-SOURIS
Après une présentation en salle
sur les mœurs et secrets de ces
«demoiselles de la nuit», vous
participerez à leur écoute muni
de la batbox pour capter leurs
ultra-sons.

Arche de la Nature. Gratuit.

31 AOÛT
De 10h à 18h / Animation

LE TERTRE
PLANTAGENÊT
Rencontre d’artistes peintres et
de musiciens
Square Dubois. Gratuit.

31 AOÛT ET
1ER SEPTEMBRE
De 17h à 23h30 / Artisanat
NOCTURNE
DES CRÉATEURS
Maroquinerie, bijoux, chapeaux,
accessoires de mode, objets
déco, luminaires, mobilier…
Place du Jet-d’Eau
Entrée libre.

Samedi de 15h à minuit,
dimanche de 14h à 19h
Musique et numérique
SIESTES TERIAKI
Rock, folk, électro, musique
traditionnelle à écouter allongé
dans un transat. Découverte des
arts numériques dans le cloître,
l’abbatiale, le dortoir
et la sacristie.
Abbaye de l’Épau. Gratuit.

12h / Sport

LE MANS COLOR RUN
Pour participer, chacun va à son
rythme. Le parcours peut même
se faire en marchant !
Arche de la Nature, parking
du Verger.
Midi : pique-nique et
animations, 17h, départ.
Infos et inscriptions :
lmcolorrun.wixsite.com.
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Abbaye de l’Épau. Dortoir
des moines.
Tarifs : 4 à 8€.
06 82 25 20 8827 AOÛT

Heures musicales d’été

SONATES ALTO ET
PIANO
Marin Trouvé (alto) Théotime
Gillot (piano)
Schubert, Sonate Arpegionne
D. 821. Chostakovitch, Sonate
Op. 147.
Dans le cadre du festival Les
concerts de la Visitation

Color Run

25 AOÛT
18h / Concert

Of course Le Mans, la marque territoriale de Le Mans Métropole. Impression Westgraphy. Création
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