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Chaque année, le mois de septembre 
est marqué par les rentrées scolaires, 
universitaires, sportives et culturelles. 

J'ai souhaité que Le Mans devienne une 
ville universitaire, c'est pourquoi il sera 
offert un rendez-vous de rentrée pour la 
jeunesse.

"Forever Young", programmé du 15 
au 25 septembre, fusionne en un seul  
événement Sport en Fête, Campus en 
fête, le Forum Jeunes, La   Couveuse et 
ajoute des rendez-vous de démons-
trations sportives, de vie associative, 
de festivités culturelles et conviviales, 
de ressourcerie pour dynamiser la vie  
étudiante et accompagner tous les 
jeunes dans notre ville.

Stéphane LE FOLL
Maire du Mans

Président de Le Mans Métropole
Ancien ministre

Ce projet s’inscrit dans 
un cadre partenarial élargi : 
Associations jeunesse, culture et sport,  
comité départemental olympique et sportif, 
comités départementaux sportifs, handis-
ports et de sports adaptés, Esad Talm, MJC, 
Théâtre de l’Ephémère, Le Mans Université, 
Les Quinconces-L’espal, La Cité du cirque,  
Superforma, Punch Live...
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• GRATIFERIA
Dans la continuité de la  
Ressourcerie (la recyclerie du Mans), 
cette journée solidaire associe 
l’ensemble de la population man-
celle dans la collecte de matériel 
divers en direction des étudiants : 
vêtements, ustensiles de cuisine, 
appareils électroménagers, petit 
mobilier… tout ce dont un étudiant 
a besoin pour vivre au mieux son 
quotidien.
 Mercredi 15 septembre 
 de 10h à 18h30

 Dépôt des dons 
 du 11 au 14 septembre  
 dans les locaux de EVE,
 avenue René-Laënnec, 
 02 43 83 27 70  

• LE BOXEUR ET LA TRAPÉZISTE
Un boxeur loyal et droit se voit 
contraint par son manager véreux 
de se coucher au troisième round 
d’un combat décisif, sous peine de 
voir sa fiancée, une célèbre trapé-
ziste, rejoindre le fond bourbeux 
d’un canal. Le sportif acceptera-t-il 
de se laisser corrompre ou son 
intégrité morale sera-t-elle plus 
forte que son amour ? En mariant 
les outils traditionnels de l’illusion 
comme le trompe-l’œil, le miroir ou 
le tulle et les nouvelles technologies 
du son et de la vidéo, Cécile Léna 
vous permet de voyager gratos et 
sans effort physique de New-York 
aux confins de l’Extrême-Orient.
 Du 15 au 25 septembre
 Les Quinconces - accès libre

mÉLi mÉlo

• PÔLE "MÉDIA JEUNES"
De jeunes vitavistes et des jeunes formés à l’émission radiophonique et à la 
captation vidéo couvriront les animations pendant ces 10 jours. 

  L
e 

bo
xe

ur
... 

©
 G

aë
l K

er
ba

ol



4

• SOIRÉE SPORTS DE COMBAT 
OLYMPIQUES
Cette année, le karaté a fait son 
entrée aux jeux olympiques à Tokyo. 
L'occasion de célébrer les sports de 
combat avec un show dédié sous 
chapiteau : boxe anglaise, judo, 
kick boxing, taekwondo, muay thaï, 

lutte, karaté, épreuve de casse se 
succèdent au cours de la soirée, 
avec une présentation de  
Leïla Heurtault, membre de l'équipe 
de France de Karaté, qui a participé 
aux JO de Tokyo cet été. 
 Vendredi de 19h à 23h    
 Parking aérien, sous chapiteau

WEEK-END SPORT
CŒUR DE VILLE (JACOBINS)  
vendredi 17 septembre - 19h à 23h
samedi 18 septembre - 11h à 23h 
dimanche 19 septembre - 10h à 18h30

Initiations, démonstrations, compétitions et rencontres sportives :  
sport nature - sport urbain - sport bien-être - e-sport 
sport de combat - handisport
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• SLACKLINE
Initiation et démonstration.
 Samedi de 10h à 19h
 Parking aérien 

• TROTINETTE
 Contest samedi de 16h à 18h

• TOURNOI E-SPORT FIFA21 ®
 Samedi de 11h à 18h30 
 (tout public)
 Dimanche de 14h à 17h 
 (licenciés football U16-U17)
 Esplanade

• MÖLKKY
Initiation et tournoi.
 Samedi de 14h à 19h
 Dimanche 10h à 17h
 Parking aérien 

• BASKET 3X3
Tournois masculin, feminin, mixte  
et show Barjots Dunkers. 
 Samedi de 14h à 19h
 Dimanche de 14h à 17h
ng aérien
• SHOW GLISSE
 Samedi  de 19h à 19h45
 Parking aérien

• SHOW CHASE TAG  
FOOT FREESTYLE  
ET DOUBLE DUTCH
 Samedi de 20h à 20h45
 Parking aérien

• SHOW ESCALADE
 Samedi de 21h à 22h

• SHOW BATTLE BREAKDANCE  
EUROPÉEN FOREVER YOUNG #1
Avec la participation exceptionnelle 
de la délégation française  
olympique de breaking mais 
également des meilleures équipes 
européenne Banditz Crew (Italie), 
XVII generation (Espagne), Cool kidz 
(Pologne), True Crew (Allemagne) et 
bien d'autres...
Animation : DJ One up (Hip Hop 
Session) et Momoza (speaker officiel 
Red Bull BC one France).
 Samedi de 19h à 23h
 Parking aérien, sous chapiteau

• ESCALADE DE BLOC
Initiation et démonstration.
 Samedi de 14h à 19h
 Dimanche de 14h à 17h
 Parking aérien 

• TYROLIENNE
 Samedi de 14h à 19h
 Dimanche de 10h à 17h
 Parking aérien 

WEEK-END SPORT
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WEEK-END SPORT
• MASSAGE ASSIS
 Samedi  de 14h à 18h
 Dimanche de 10h à 15h30
 Parking aérien

• FITNESS ET STEP
 Samedi à 15h et à 17h
 Dimanche à 10h30 et à 15h
 Parking aérien

• MASTERCLASS ET INITIATIONS
Avec des sportifs de haut niveau.
 Samedi et dimanche après-midi
 Parking aérien

• CES FILLES-LÀ
Une fable cruelle sur le harcèlement, 
l’immobilisme généré par la loi du 
plus balèze et l’omerta imposée par 
la majorité. La Collective Ces Filles-là 
propulse des comédiennes dans la 
préparation intensive d’un match  
de football et a rencontré au préa-
lable une quinzaine d’adolescentes 
de 12 à 18 ans intègrant le projet. 
 Samedi à 16h et dimanche à 17h
 Esplanade

• HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ
Initiation, démonstration et sensibi-
lisation, parcours fauteuil, tennis de 
table, badminton, goalball.
 Samedi de 14h à 18h30
 Dimanche de 14h à 18h
 Parking aérien

• ROLLER
 Contest samedi de 13h30 à 15h30
 Initiation dimanche de 14h à 17h

• SKATE
 Initiation dimanche de 10h30 à 12h
 Contest dimanche de 13h30 à 15h

• FOOT FREESTYLE, PANA KO, 
STREET WORKOUT ET CHASE TAG
Initiation et démonstration.h à 19h
 Samedi de 14h à 19h
 Dimanche de 14h à 17h
 Parking aérien

• VÉLO ELLIPTIQUE, VÉLO À 
BRAS, VÉLO CONNECTÉ
 Samedi et dimanche

• BMX
 Contest dimanche de 16h à 18h

• ROSALIE
Parcours en centre-ville.
 Dimanche de 10h à 17h
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WEEK-END SPORT

Des actions délocalisées  
mêlant une kyrielle d'activités  
sportives et culturelles sont 
proposées en fin de journée, 
dans plusieurs quartiers de la 
ville. En lien avec les associa-
tions partenaires des  
antennes La Casquette,  
l’Espace Jeunesse Sablons 
et le skatepark Le Spot.

 • Mardi 21 septembre 
 de 18h à 21h
 Espace Jeunesse Sablons 

 • Mercredi 22 septembre 
 de 15h à 20h 
 La Casquette - Bellevue

 • Vendredi 24 septembre 
 de 18h à 20h
 Skatepark Le Spot - Université

UN SOIR, UNE ANTENNE
DIVERS LIEUX 
Du 21 au 24 septembre, en fin de journée

la boucle est bouclÉe 
PARKING AÉRIEN DES QUINCONCES, SOUS CHAPITEAU 
Mercredi 22 septembre, de 14h30 à 16h

Spectacle musical jeune public pour les 9 à 11 ans. 
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CAMPUS EN FÊTE
Cette journée conviviale  
qui marque le début de  
l’année universitaire,  
permet aux étudiants et aux  
personnels de l’université de 
se réunir sur un temps festif. 

LES ANIMATIONS 
DES SERVICES DE L’UNIVERSITÉ

=Quizz, cartes géantes 
     et dégustation de produits 
     culinaires internationaux
=Escape game, animation photo 
     ou vidéo
=Activité ludique 
     "esprit d’entreprendre"
=Prévention sécurité routière, 
     santé sexuelle, Covid, risques    
     auditifs et addictions, 
     nutrition, distribution de cup,    
     quizz et informations sur la 
     prévention des violences sexistes 
     et sexuelles
=Cabine photomatik, bière pong 
     géant et twister géant
=Bal à Bahia, groupe de musique et 
     danse brésilienne, rythmes et 
     mélodies entrainantes du 
     samba-reggae

LES ANIMATIONS 
LUDIQUES DES ASSOCIATIONS

=Jeux en bois
=Quizz et blind test
=Robotique
=Loto
=Sensibilisation à l’écologie
     et au recyclage

CAMPUS UNIVERSITAIRE 
23 septembre - 15h à 23h
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=Jeu de piste
=Représentation théâtrale
=Atelier fond vert
=Ciné débat en anglais 
     sur écran géant
=Karaoké
=Concert
=Micro-trottoir

LES ANIMATIONS SPORTIVES 
DES ASSOCIATIONS

=Biathlon laser
=Structures gonflables
=Balayette rotative et tir au but
=Chaises musicales
=Swing golf
=Hip-hop
=Parcours du combattant
=Laser game
=Basket - présence 
     de joueurs du MSB

ET AUSSI

=Les petits débrouillards 
     (expériences scientifiques)
=Samouraï 2000 
     (initiation sports de combat)
=Radio Alpa (plateau radio, 
     émissions et interviews)
=Pôle Jeunesse de la Ville du Mans :     
     bus Jeunesse, Vitav, Centre    
     Information Jeunesse et 
     skatepark Le Spot (information 
     jeunesse, initiation graff, glisse, 
     breakdance, interview et jeux en bois)
=Les Quinconces-L’espal, Scène 
     nationale (présentation de la 
     saison culturelle)
=Molkky club Sarthois de 
     Sargé-lès-Le Mans 
     (jeux et initiation)
=Restauration et buvette
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SOIRÉE CONCERTS (EN PARTENARIAT AVEC SUPERFORMA)

Susanoô nous fait partager ses 
boucles de piano aux influences très 
diverses jusqu’aux lointains rythmes 
camerounais qui ont baigné son 
enfance.

Mezerg invente le PianoBoom-
Boom il y a 2 ans. Pieds et mains liés 
à son instrument, tout le corps est 
réquisitionné. En mêlant l’électro-
nique à l’acoustique, il créé une 
sorte de musique bio, sans colorants 

ni conservateurs, où des trucs et des 
bidules viennent parfois modifier 
le son des cordes. Aux confins de 
la Techno et la World, cet homme 
orchestre de la nuit puise aussi dans 
le Jazz et la Trance.

Pongo, un pur mélange de break-
dance, d’électro, de Kuduro métissé 
au dancehall que la diaspora ango-
laise a importé au Portugal.

CAMPUS EN FÊTE
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Place aux artistes locaux, 
accompagnés par la Ville. 

SOIRÉE CONCERTS 
PARKING AÉRIEN DES QUINCONCES, SOUS CHAPITEAU 
Vendredi 24 septembre, de 19h à 22h

Sets de DJ Senda
 19h

Ateliers rap de La Casquette
Avec Wixo, Creez, Shaolin, Nick.
 19h30

Ineige offre un univers onirique  
qui se trace au fil de chansons  
planantes, mélangeant subtilement 
un rock aux couleurs psychédé-
liques à une pop sombre. Inès, la 
chanteuse, a bénéficié de la plupart 

des actions d'accompagnement de 
la ville (ateliers, Couveuse...) avant 
de rencontrer ses acolytes et de pré-
tendre au dispositif Coup de pouce. 
 20h

NKP a été accompagné dans le 
cadre de La Couveuse. Le jeune MC 
manceau a déjà donné naissance 
à deux albums, révélant une voix 
profonde posée sur des mélodies 
sombres. Il souhaite transmettre, à 
travers sa musique, son histoire et 
son vécu. Son dernier EP, Rahel, est 
sorti le 21 juin. 
 21h
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JOURNÉE CULTURELLE
CŒUR DE VILLE, DIVERS LIEUX
25 septembre - 9h à 00h30

Cette journée permettra de 
renouer avec les principes de 
valorisation, de repérage des 
jeunes talents.

• LA COUVEUSE # 3
Auditions en danse, théâtre,  
musique et arts visuels. Inscriptions 
jusqu’au 11 septembre (voir en der-
nière page). Les auditions ne sont 
pas ouvertes au public. 
 De 9h à 19h
 Théâtre des Quinconces,
 Théâtre de l’Éphémère 
 et école des Beaux-Arts

• STREET ART
Les artistes Louyz et Nesto  
s'emparent de la thématique de la 

jeunesse pour créer chacun une 
fresque. Avec eux, initiez-vous au 
street-art et réalisez deux fresques 
participatives.
 De 10h à 20h 
 Esplanade des Quinconces

• SETS MUSICAUX 
Jeunes musiciens amateurs accom-
pagnés par les MJC et TDM.
 De 14h à 18h
 Places des Jacobins, de la Sirène,
 Saint-Nicolas et de la République 
 et rue des Minimes

• CIRQUE PLEIN AIR
Ateliers de découverte et démons-
trations avec agrès spectaculaires : 
jonglage, monocycle, vélo, mât 
chinois, trapèze et tissu. 
 De 14h à 18h
 Esplanade des Quinconces
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• LES VOYAGES
Restitution du projet cirque de la Cie XY. Les vingt membres de ce collectif, 
vêtus de noir, envahiront les rues pour interagir avec les passants, porter 
à bout de bras de malheureux badauds qui ne leur auront rien demandé, 
édifier de vertigineuses colonnes humaines en haut des immeubles, inventer 
des manières inédites de s’élancer des balcons, s’agglutiner en masse dans 
des ruelles étroites, créer d’acrobatiques figures autour des réverbères, bref, 
ouvrir plein de brèches poétiques dans votre paysage quotidien...
 17h - Parc de Tessé

JOURNÉE CULTURELLE
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• OPEN THE GATE
 Scène ouverte musicale, 
 place de la République.

Scène ouverte Hip Hop 
 15h à 16h 

Puissance 4000
Ce projet musical est né au Mans 
il y a 2 ans, avec des concerts dans 
les bars et en centre de loisirs pour 
proposer aux enfants des ateliers 
percussions, danses et un show 
privé pour le goûter.
 16h à 16h45 

Kunthea
Kunthea commence la guitare et 
le chant au conservatoire à 6 ans, 
puis intègre d’autres chorales qui 
l’emmèneront ailleurs en France, en 
République Tchèque, en Belgique et 
en Allemagne. À l’adolescence, elle 
décide d’arrêter la musique classique 
et découvre un autre monde qui la 
fascine et la fait revivre, le Hip Hop.
 17h à 17h45

 Freestyle
 17h45 à 18h 

• FUTURO
Entre l’énergie du danseur brésilien 
Washington Timbó et le groove du 
duo musical Mamba De La Suerte, 
Futuro oppose à notre époque 
tourmentée le bouillonnement 
du vivant et la liberté des corps. 
Pour leur première collaboration, 
ils portent à travers la fusion des 
corps et de la musique, un message 
de tolérance et de respect envers 
toutes les minorités pour construire 
un monde harmonieux, plus juste 
et inclusif.
 De 18h30 à 19h30
 Arche des Quinconces

JOURNÉE CULTURELLE
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IA404 (électro pop)
Sur scène, IA (pour Intelligence  
Artificielle) se masque, ce qui 
confère une étrangeté à l’identité 
visuelle du groupe. Rien ne doit in-
terférer la relation entre la musique, 
une synth-pop au design sonore 
très contemporain, et le public. 
 20h30 

L’Impératrice (pop) 
Danse, groove posé sur une basse 
virtuose, synthés vintage et  
mélodies pailletées, se mêlent à des 
titres qui se jouent des structures,  
à l’image de ce cœur qui sur  

Anomalie bleue saute une pulsation 
sur deux sous le coup d’un transport 
amoureux.
 21h30

Georgio (rap)
Ses trois albums : Bleu Noir, Héra, 
et l’audacieux XX5, uppercut rap 
orchestré par des pointures –  
Woodkid en tête – venues d’univers 
a priori plutôt différents du sien.  
Dernière preuve en date que le 
jeune MC du 18e arrondissement 
de Paris ne réapparaîtrait jamais 
vraiment là où on l’attendait.
 22h50

• SOIRÉE CONCERTS 
 En partenariat avec Superforma, sur le parking aérien des Quinconces. 
 Public assis (jauge 1500 à 2000 personnes). 
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