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A. VOISIN

sur Sarthe
Comité de programmation culturelle

Président : Fabrice  GOYER-THIERRY 
Vice-Présidents : Benoit EMERY, Maggy VAUCHEL, Michel LÉTARD
Trésorier :  Sylvie GOUNY
Trésorier adjoint : Joël AUBERT
Secrétaire : Dany GOYER 
Secrétaire adjoint : David NIVEAU
Responsable billeterie : Jacqueline TIREAU 
Membres :  : Michel RIBAULT (Mimulus), Martine NICOLAS, Séverine NIVEAU, Odile LECONTE, 
Laurent BEUNACHE (école de musique des Alpes Mancelles), Lydie FREIN, Chantal LECOURT, 
Jeannette LETARD, Noémie JACQUET (médiathèque), Stephan HERSOEN, Michel GAUCHER et 
Fabienne LABRETTE-MÉNAGER.
Régisseur :  Jean-Luc LAMBERT

Comité MIMULUS
Administration : 1 place de la Gare 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Tél./Fax 02 43 33 69 44 - Email : mimulus@wanadoo.fr

Président : Laurence ROCHERON  
Vice-Présidents : Stéphane RONDEAU
Président d’honneur : Dominique EMERY  
Trésorière :  Noémie MARTEAU 
Secrétaire : Karine CHANTELOUP 
Membres :  : Emma RICHET, Aurélie DESPRES, Alain BUARD
Fabrice GOYER-THIERRY, Fabienne LABRETTE MENAGER

Responsable : Chantal LECOURT

Consultation des films à venir (8 jours avant la séance)
sur le site : www.fresnaysursarthe.fr

Samedi 25 Juin 2016

Fin Juillet - début Août

Médiathèque
12 bis Rue Docteur Horeau

Concerts musiques actuelles
Organisation Chapitorock
Nous fêterons l’arrivée de l’été dans un esprit convivial et musical, en  
retrouvant diverses formations de style différent. 

Les cours ont lieu toute l’année (sauf période de vacances scolaires).
Séances :
Familles (enfant de moins de 6 ans accompagné d’au moins un parent)
- Mardi de 18h à 19h (par carte de 10 séances)
- Samedi de 10h à 11h
- Samedi de 11h15 à 12h15
Cours 1 étoile, Première et deuxième année
- Mercredi de 14h à 15h30
Cours 2 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 15h45 à 17h15
Cours 3 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 17h30 à 19h
Cours Piste artistique
- Samedi de 13h30 à 15h30
Cours adultes
- Mercredi de 20h à 22h

Activités enseignées :
- Jonglerie : balles, foulards, anneaux, massues, diabolo, assiettes chinoises, bâton 
du diable, boites à cigares, chapeau…
- Aérien : trapèze fixe, cerceau aérien, corde, tissu
- Equilibre sur matériel : boule, fil, chaises, rolla bolla, monocycle, échasses
- Acrobaties : au sol, collectives (portés, pyramides), trampoline, mât chinois, 
bascule

Modes de règlement acceptés :
Bon CAF et MSA, chèques vacances, coupons sport. Possibilité de régler en  
plusieurs fois.

30 Septembre 2015 à 14 h /17 h :
Science-Tour les Petits débrouillards
Autour du Climat - Gratuit

Fête de Noël :
Samedi 19 décembre
10 h : Les bébés lecteurs sont à l’honneur (sur inscription).
11 h : Les grands et les petits sont les bienvenus.

SEPTEMBRE 2015 :
Samedi 5 à 20h30 et Dimanche 6 à 18h
Lundi 14 à 20H30
Samedi 26 à 20h30 et Dimanche 27 à 18h
OCTOBRE 2015 :
Lundi 5 à 20h30 
Samedi 17 à 20h30 et Dimanche 18 à 18h
Mardi 27 à 15h
NOVEMBRE 2015 :
Samedi 7 à 20h30 et Dimanche 8 à 18h
Lundi 16 à 20h30
Dimanche 29 à 18h
DECEMBRE 2015 :
Samedi 19 à 20h30 et Dimanche 20 à 18h
Lundi 28 à 20h30
JANVIER 2016 :
Samedi 9 à 20h30 et Dimanche 10 à 18h
Lundi 11 à 20h30
Samedi 30 à 20h30 et Dimanche 31 à 18h

FEVRIER 2016 :
Mardi 9 à 15h
Samedi 20 à 20h30 et Dimanche 21 à 18h
Lundi 29 à 20h30
MARS 2016 :
Samedi 12 à 20h30 et Dimanche 13 à 18h
Lundi 28 à 20h30
AVRIL 2016 :
Samedi 2 à 20h30 et Dimanche 3 à 18h
Mardi 5 à 15h
Samedi 23 à 20h30 et Dimanche 24 à 18h
Lundi 25 à 20h30
MAI 2016 :
Samedi 14 à 20h30 et Dimanche 15 à 18h
Lundi 16 à 20h30
JUIN 2016 :
Samedi 4  à 20h30 et Dimanche 5 à 18h
Lundi 6 Juin à 20h30
Samedi 25 à 20H3O et Dimanche 26 à 18 H ?

Fête de la Musique 
L’école de Cirque Mimulus Médiathèque de Fresnay

Les séances de Cinéma

Broderie et Loisirs Créatifs

Cours d’encadrement d’Art

Salle du Foyer Logement
31 rue de Spilsby

Salle Rue Jane Gaulupeau

Les Tréteaux d’été seront de nouveau 
dans les rues de Fresnay et dans le Jardin  
public.
Le théatre, la musique et les arts gra-
phiques seront toujours au rendez-vous 
de ce festival.
Ce savoureux mélange de Culture et de 
rire participera au plaisir de se rencontrer 
pour cette 7ème édition.

Le lundi de 14 h à 16 h 30 
Responsable :  Lydie FREIN
Renseignements : 02 43 33 28 04
Tarif annuel :  10 euros

Responsable :  Jeannette LETARD
Renseignements : 02 43 33 21 35
Le mardi de 18 h à 20 h
ou le samedi de 9 h à 12 h (tous les 15 jours)
Tarif annuel :  170 euros (52 heures)

7ème édition «Les Tréteaux d’été»
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Nous vous attendons à ces séances.
Réservez dès à présent votre agenda... à bientôt.

Tarifs : 4 euros - Carte de fidélité gratuite

Co
m

po
si

tio
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 F
re

sn
oi

se

FESTIVAL DE THÉÂTRE
ATELIERS - CONCERTS - EXPOSITIONS

Parc du château • place de Bassum
72130 FRESNAY-SUR-SARTHE

Du 25 au 31 juillet 2015

Billetterie : Office de Tourisme 02 43 33 28 04 ou sur place
Contacts : Corinne GODET 06 20 60 42 22 • Stéphan HERSOEN 06 22 09 47 34

Site : www.treteaux-d-ete.fr • Email : les.treteaux.d.ete@gmail.com
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Fin juillet 2016



Samedi 10 octobre
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 28 mai 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Dimanche 8 novembre
16h30 - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 juin 2016
15h00 - Gymnase de Fresnay

Dimanche 15 novembre
15h - Chapiteau Mimulus

Samedi 11 juin 2016
15 h 00 - Chapiteau Mimulus

Humoriste imitateur - tout public
Richard Maigniez, humoriste, chanteur et imitateur, proposera 
son spectacle, Dans la peau des autres.
Après plusieurs saisons dans des clubs de vacances, Richard 
Maigniez se lance dans le one-man-show. 
Bien connu des planches de la capitale, il collabore avec 
d’autres humoristes sur des titres musicaux, tel que «Je veux 
des vacances, avec Vincent Lagaf’».
Avec son spectacle, «dans la peau des autres», c’est un véritable 
artiste caméléon qui se livre sur scène  entre humour et paro-
die. Richard Maigniez fait défiler avec brio une galerie de stars 
des mondes du spectacle et de la politique, de Renaud à Fabrice 
Luchini, en passant par Johnny Halliday. C’est un véritable feu 
d’artifice de rires et de bonne humeur.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée spectacle à l’assiette
Cie Mimulus
Soirée spectacle de 19h à 22h en plusieurs parties, restau-
ration sur place (assiettes charcuterie et crudités). La Cie 
Mimulus présentera sa nouvelle création 2016 : un trio de 
jongleurs, acrobates, clowns.
Tarif unique : 5e/ Assiettes : 3e ou 5e

Duo de clowns catapultés
Cie Toi d’Abord
Encore Plus c’est : Du risque, du risque, du risque (mais 
on maîtrise). Deux hommes, de la bascule, de la musique 
cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec tout ça, on refait 
le monde. Tous les deux, on est prêt à tout. Même si les 
victoires restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, 
c’est qu’on réessaiera encore et encore...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles
Festival d’Orchestres d’harmonie/ Après-Midi musical.
Tarif plein - Tarif adhérents, pass et enfants

Troupe cénomane  - tout public
Apres Midi Cabaret - Goûter spectacle
De la chanson, de la danse et de la bonne humeur...
Pourquoi Strass n’ Folie’s ? Parce que des strass, il y en a plus 
de 11 000 sur les costumes des 5 danseuses qui constituent 
le corps de ballet. La costumerie est éclatante, somptueuse 
et plus que jamais « lumineuse ». Le ballet des danseuses se 
mêle à celui des éclairages entièrement revisités. Quant aux 
artistes, ils sont au paroxysme de leur art :  « Strass n’ Folie’s 
» est le spectacle des superlatifs. Tout aura été embelli, la 
technique, les costumes, le décor. En apothéose, une séquence 
« émotion » par le truchement d’une vidéo réalisée avant le 
début du show et diffusé en fin de spectacle avec en vedette, 
le public lui-même.Tout est là pour vous faire passer un mo-
ment mémorable..
Goûter mignardises et pétillant compris dans le spectacle.
Tarif 20e

Spectacle de fin d’année 
des élèves de l’école de cirque sur la journée

Tarif plein 3e - gratuit pour les adhérents

Richard Maignez

A votre service 

Encore Plus 

160e Anniversaire   

Strass’ n folie’s

Fête des Drilles   

Samedi 21 novembre
20h - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 décembre
15h -  Salle André Voisin

Samedi 9 janvier 2016
19h - Chapiteau Mimulus

L’Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles et 
l’Harmonie junior de l’Ecole de Musique. 
Tout public
« Musiques de films »
Tarif 5e - Gratuit moins de 15 ans

Un spectacle de Noël festif et interactif.
Noël approche à grands pas ... Alors que le Père Noël s’apprête 
à fabriquer les derniers cadeaux commandés, Popolin, un lutin 
coquin dérobe trois lettres d’enfants. Sans ces trois lettres, le 
Père Noël ne pourra pas fabriquer les cadeaux tant espérés.
Avec l’aide des enfants présents dans la salle, Saperlipopette, un 
magicien super chouette, mène l’enquête. Les empreintes laissées 
par le voleur le conduisent dans une forêt de sapins enneigés. Au 
détour d’un sentier, dans un épais fourré, s’ouvre un passage secret.
Nous découvrons un monde fantastique, magnifique … un 
monde où la vie rime avec musique, où la musique rythme 
la vie ! Saperlipopette et les enfants devront user de magie 
et de malice pour convaincre ce peuple de leur rendre les 
trois lettres. Espérons qu’ils y parviennent pour que tous les 
enfants puissent avoir les cadeaux souhaités et ainsi faire 
perdurer l’esprit de Noël.
Gratuit

 C’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien 
qui, le temps d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent,  se 
taquinent et partagent, avec nous, leur intimité. Deux solistes 
qui se jouent l’un de l’autre pour former un duo improbable, 
rythmé de malice et de surprises. Une petite ballade pleine 
de magie et de poésie, où les balles jouent à cache cache, 
les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent.

Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant 
de ce vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. 
Leur complicité, aussi forte qu’éphémère, vibre et respire le 
temps d’un trente trois petits tours, et puis… s’en va…
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Concert Sainte Cécile

Spectacle de Noël

Bobby & Moi

Samedi 27 février 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 5 mars 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Samedi 19 mars 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 6 février 2016
 - Médiathèque

Dimanche 24 avril 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus

Théâtre du Haut Maine
Pièce de théâtre comédie de Franck Didier et Thierry 
François, adaptation par Nicolas Bouchereau et Flo-
rence Delaunay.
Mado, retraitée et veuve, est accompagnée par son fils  et sa 
toute nouvelle belle-fille dans une maison de convalescence 
après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre 
avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus fri-
leux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie 
conviviale des Sapins Blancs, avec la complicité de quelques 
uns de ses compagnons d’infortune. Quant à ses enfants, 
étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici ?
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée potage et spectacle
Théâtre de marionnettes et d’objets mécanisés
Cie du Petit Monde
« La note muette », c’est une histoire simple, dans un uni-
vers complexe, mécanique, surprenant, un peu marginal. Un 
décor fantaisiste, fait de machines artisanales qui servent à 
amuser et faciliter le quotidien de leur propriétaire : un vieil 
homme. Notre héroïne, une note de musique créee de toute 
pièce par le vieil homme...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Olivier Laurent est un cocktail explosif d’énergie, 
d’humour,  mais aussi de tendresse.
Toutes les voix marquantes du show-business internatio-
nal sont «dans ses cordes» Olivier Laurent ne cache pas son  
admiration pour son illustre et regretté confrère Thierry 
Le Luron. Il alterne les moments de fantaisie, d’humour  
décapant et d’émotion pour le plus grand plaisir du public à 
qui il sait communiquer et c’est un don son bonheur d’être 
sur scène.
Les professionnels non plus ne s’y trompent pas. Gagnant 
à plusieurs reprises dans l’émission « Sous vos applaudis-
sement » sur France 2, vainqueur dans « Graines de Star » 
sur M6, il a également été 1’invité de Laurent Ruquier sur 
France Inter dans «Rien à Cirer », de « La Grande Famille » 
sur Canal+.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Petite forme théâtrale à jouer (presque) partout.
Par la compagnie Banquet d’avril
Mise en scène : Monique Hervouët.
1949 : commune de Savigny-sur-Orges, une femme, Claire 
Lannes a assassiné sa cousine, Marie-Hélène Bousquet. La 
pièce, en forme d’enquête, met en scène un homme  – ni 
policier, ni psychologue, peut-être journaliste, auteur ? –  
qui mène un entretien avec la coupable et son mari et essaie 
de comprendre les raisons de ce crime … 
Où quand Marguerite Duras joue à Agatha Christie… »
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

La tête dans l’guidon et les pattes en l’air
Cie des Petits Détournements
De l’acrobatie à la voltige, les disciplines de cirque se ren-
contrent et tissent des images insolites, drôles et poétiques. 
Les Rétro Cyclettes, une joyeuse partition acrobatique où 
se mélangent corde lisse, vélo acrobatique, antipodisme et 
danse.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Ça sent le sapin  

La Note Muette  

Olivier LAURENT   L’amante anglaise Marguerite Duras

Les Rétro Cyclettes   
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La ville de Fresnay sur Sarthe en partenariat avec les 
associations culturelles a mis en place une programmation 
proposant un éventail de spectacles variés où chacun 
pourra être en mesure avec ses goûts culturels.
Pour la première fois l’Association Animation Loisirs et 
Mimulus éditent  leur saison culturelle sur une plaquette 
commune ce qui permettra une meilleure lisibilité de la programmation pour 
les spectateurs.
Je tiens à remercier la ville de Fresnay sur Sarthe et le Conseil départemental 
pour leur soutien moral, matériel et financier.
Bonne saison culturelle à tous!

  Fabrice GOYER-THIERRY
 Maire Adjoint chargé de l’action économique et de la communication
 Président de l’Association Animation Loisirs (2AL)

Dimanche 12 juin 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus Spectacle de rue

Mathieu Moustache
Dans «tous ses états» est un spectacle visuel et drôle pour la 
rue ou la salle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, 
danse et musique en direct. Un spectacle burlesque déjanté 
et moustachu.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Dans tous ses états 

Cette année, le choix s’est porté sur des spectacles très 
divers, théâtre d’objet, humoristiques, cirque contemporain.
Comme prévu le chap’barré n’aura pas lieu pour cette 
programmation mais deux soirées spectacles avec 
possibilité de se restaurer sur place vous permettront de 
passer un excellent moment.
Nous tenons à remercier la ville de Fresnay et le Conseil départemental pour leurs 
aides financières et matériels mais également l’Association Animation Loisirs 
puisque la plaquette sur  la saison culturelle 2015 - 2016 sera commune.
C’est donc avec plaisir que je vous convie à participer à tous ces spectacles qui 
vous sont proposés, car vous le savez le spectacle sans public n’existe pas.

  RIBAULT Michel
  Directeur de la Cie et Ecole de Cirque 

Pour cette nouvelle saison culturelle, la ville de Fresnay 
sur Sarthe, en partenariat avec l’association Animation-
Loisirs vous propose une programmation riche et variée.  
Au menu, théatre, spectacles, musique, artistes amateurs 
et professionnels, de quoi nous divertir à prix raisonnable.
Je tiens à remercier le Conseil départemental qui comme 
chaque année nous accompagne financièrement, car c’est ensemble et grâce aux 
nombreux et fidèles bénévoles que la culture peut encore rayonner en milieu rural.
Nous vous attendons nombreux, à venir découvrir cette nouvelle saison culturelle.

  Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
  Maire de Fresnay sur Sarthe
  Vice présidente du Conseil départemental.



Samedi 10 octobre
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 28 mai 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Dimanche 8 novembre
16h30 - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 juin 2016
15h00 - Gymnase de Fresnay

Dimanche 15 novembre
15h - Chapiteau Mimulus

Samedi 11 juin 2016
15 h 00 - Chapiteau Mimulus

Humoriste imitateur - tout public
Richard Maigniez, humoriste, chanteur et imitateur, proposera 
son spectacle, Dans la peau des autres.
Après plusieurs saisons dans des clubs de vacances, Richard 
Maigniez se lance dans le one-man-show. 
Bien connu des planches de la capitale, il collabore avec 
d’autres humoristes sur des titres musicaux, tel que «Je veux 
des vacances, avec Vincent Lagaf’».
Avec son spectacle, «dans la peau des autres», c’est un véritable 
artiste caméléon qui se livre sur scène  entre humour et paro-
die. Richard Maigniez fait défiler avec brio une galerie de stars 
des mondes du spectacle et de la politique, de Renaud à Fabrice 
Luchini, en passant par Johnny Halliday. C’est un véritable feu 
d’artifice de rires et de bonne humeur.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée spectacle à l’assiette
Cie Mimulus
Soirée spectacle de 19h à 22h en plusieurs parties, restau-
ration sur place (assiettes charcuterie et crudités). La Cie 
Mimulus présentera sa nouvelle création 2016 : un trio de 
jongleurs, acrobates, clowns.
Tarif unique : 5e/ Assiettes : 3e ou 5e

Duo de clowns catapultés
Cie Toi d’Abord
Encore Plus c’est : Du risque, du risque, du risque (mais 
on maîtrise). Deux hommes, de la bascule, de la musique 
cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec tout ça, on refait 
le monde. Tous les deux, on est prêt à tout. Même si les 
victoires restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, 
c’est qu’on réessaiera encore et encore...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles
Festival d’Orchestres d’harmonie/ Après-Midi musical.
Tarif plein - Tarif adhérents, pass et enfants

Troupe cénomane  - tout public
Apres Midi Cabaret - Goûter spectacle
De la chanson, de la danse et de la bonne humeur...
Pourquoi Strass n’ Folie’s ? Parce que des strass, il y en a plus 
de 11 000 sur les costumes des 5 danseuses qui constituent 
le corps de ballet. La costumerie est éclatante, somptueuse 
et plus que jamais « lumineuse ». Le ballet des danseuses se 
mêle à celui des éclairages entièrement revisités. Quant aux 
artistes, ils sont au paroxysme de leur art :  « Strass n’ Folie’s 
» est le spectacle des superlatifs. Tout aura été embelli, la 
technique, les costumes, le décor. En apothéose, une séquence 
« émotion » par le truchement d’une vidéo réalisée avant le 
début du show et diffusé en fin de spectacle avec en vedette, 
le public lui-même.Tout est là pour vous faire passer un mo-
ment mémorable..
Goûter mignardises et pétillant compris dans le spectacle.
Tarif 20e

Spectacle de fin d’année 
des élèves de l’école de cirque sur la journée

Tarif plein 3e - gratuit pour les adhérents

Richard Maignez

A votre service 

Encore Plus 

160e Anniversaire   

Strass’ n folie’s

Fête des Drilles   

Samedi 21 novembre
20h - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 décembre
15h -  Salle André Voisin

Samedi 9 janvier 2016
19h - Chapiteau Mimulus

L’Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles et 
l’Harmonie junior de l’Ecole de Musique. 
Tout public
« Musiques de films »
Tarif 5e - Gratuit moins de 15 ans

Un spectacle de Noël festif et interactif.
Noël approche à grands pas ... Alors que le Père Noël s’apprête 
à fabriquer les derniers cadeaux commandés, Popolin, un lutin 
coquin dérobe trois lettres d’enfants. Sans ces trois lettres, le 
Père Noël ne pourra pas fabriquer les cadeaux tant espérés.
Avec l’aide des enfants présents dans la salle, Saperlipopette, un 
magicien super chouette, mène l’enquête. Les empreintes laissées 
par le voleur le conduisent dans une forêt de sapins enneigés. Au 
détour d’un sentier, dans un épais fourré, s’ouvre un passage secret.
Nous découvrons un monde fantastique, magnifique … un 
monde où la vie rime avec musique, où la musique rythme 
la vie ! Saperlipopette et les enfants devront user de magie 
et de malice pour convaincre ce peuple de leur rendre les 
trois lettres. Espérons qu’ils y parviennent pour que tous les 
enfants puissent avoir les cadeaux souhaités et ainsi faire 
perdurer l’esprit de Noël.
Gratuit

 C’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien 
qui, le temps d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent,  se 
taquinent et partagent, avec nous, leur intimité. Deux solistes 
qui se jouent l’un de l’autre pour former un duo improbable, 
rythmé de malice et de surprises. Une petite ballade pleine 
de magie et de poésie, où les balles jouent à cache cache, 
les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent.

Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant 
de ce vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. 
Leur complicité, aussi forte qu’éphémère, vibre et respire le 
temps d’un trente trois petits tours, et puis… s’en va…
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Concert Sainte Cécile

Spectacle de Noël

Bobby & Moi

Samedi 27 février 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 5 mars 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Samedi 19 mars 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 6 février 2016
 - Médiathèque

Dimanche 24 avril 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus

Théâtre du Haut Maine
Pièce de théâtre comédie de Franck Didier et Thierry 
François, adaptation par Nicolas Bouchereau et Flo-
rence Delaunay.
Mado, retraitée et veuve, est accompagnée par son fils  et sa 
toute nouvelle belle-fille dans une maison de convalescence 
après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre 
avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus fri-
leux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie 
conviviale des Sapins Blancs, avec la complicité de quelques 
uns de ses compagnons d’infortune. Quant à ses enfants, 
étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici ?
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée potage et spectacle
Théâtre de marionnettes et d’objets mécanisés
Cie du Petit Monde
« La note muette », c’est une histoire simple, dans un uni-
vers complexe, mécanique, surprenant, un peu marginal. Un 
décor fantaisiste, fait de machines artisanales qui servent à 
amuser et faciliter le quotidien de leur propriétaire : un vieil 
homme. Notre héroïne, une note de musique créee de toute 
pièce par le vieil homme...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Olivier Laurent est un cocktail explosif d’énergie, 
d’humour,  mais aussi de tendresse.
Toutes les voix marquantes du show-business internatio-
nal sont «dans ses cordes» Olivier Laurent ne cache pas son  
admiration pour son illustre et regretté confrère Thierry 
Le Luron. Il alterne les moments de fantaisie, d’humour  
décapant et d’émotion pour le plus grand plaisir du public à 
qui il sait communiquer et c’est un don son bonheur d’être 
sur scène.
Les professionnels non plus ne s’y trompent pas. Gagnant 
à plusieurs reprises dans l’émission « Sous vos applaudis-
sement » sur France 2, vainqueur dans « Graines de Star » 
sur M6, il a également été 1’invité de Laurent Ruquier sur 
France Inter dans «Rien à Cirer », de « La Grande Famille » 
sur Canal+.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Petite forme théâtrale à jouer (presque) partout.
Par la compagnie Banquet d’avril
Mise en scène : Monique Hervouët.
1949 : commune de Savigny-sur-Orges, une femme, Claire 
Lannes a assassiné sa cousine, Marie-Hélène Bousquet. La 
pièce, en forme d’enquête, met en scène un homme  – ni 
policier, ni psychologue, peut-être journaliste, auteur ? –  
qui mène un entretien avec la coupable et son mari et essaie 
de comprendre les raisons de ce crime … 
Où quand Marguerite Duras joue à Agatha Christie… »
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

La tête dans l’guidon et les pattes en l’air
Cie des Petits Détournements
De l’acrobatie à la voltige, les disciplines de cirque se ren-
contrent et tissent des images insolites, drôles et poétiques. 
Les Rétro Cyclettes, une joyeuse partition acrobatique où 
se mélangent corde lisse, vélo acrobatique, antipodisme et 
danse.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Ça sent le sapin  

La Note Muette  

Olivier LAURENT   L’amante anglaise Marguerite Duras

Les Rétro Cyclettes   
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La ville de Fresnay sur Sarthe en partenariat avec les 
associations culturelles a mis en place une programmation 
proposant un éventail de spectacles variés où chacun 
pourra être en mesure avec ses goûts culturels.
Pour la première fois l’Association Animation Loisirs et 
Mimulus éditent  leur saison culturelle sur une plaquette 
commune ce qui permettra une meilleure lisibilité de la programmation pour 
les spectateurs.
Je tiens à remercier la ville de Fresnay sur Sarthe et le Conseil départemental 
pour leur soutien moral, matériel et financier.
Bonne saison culturelle à tous!

  Fabrice GOYER-THIERRY
 Maire Adjoint chargé de l’action économique et de la communication
 Président de l’Association Animation Loisirs (2AL)

Dimanche 12 juin 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus Spectacle de rue

Mathieu Moustache
Dans «tous ses états» est un spectacle visuel et drôle pour la 
rue ou la salle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, 
danse et musique en direct. Un spectacle burlesque déjanté 
et moustachu.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Dans tous ses états 

Cette année, le choix s’est porté sur des spectacles très 
divers, théâtre d’objet, humoristiques, cirque contemporain.
Comme prévu le chap’barré n’aura pas lieu pour cette 
programmation mais deux soirées spectacles avec 
possibilité de se restaurer sur place vous permettront de 
passer un excellent moment.
Nous tenons à remercier la ville de Fresnay et le Conseil départemental pour leurs 
aides financières et matériels mais également l’Association Animation Loisirs 
puisque la plaquette sur  la saison culturelle 2015 - 2016 sera commune.
C’est donc avec plaisir que je vous convie à participer à tous ces spectacles qui 
vous sont proposés, car vous le savez le spectacle sans public n’existe pas.

  RIBAULT Michel
  Directeur de la Cie et Ecole de Cirque 

Pour cette nouvelle saison culturelle, la ville de Fresnay 
sur Sarthe, en partenariat avec l’association Animation-
Loisirs vous propose une programmation riche et variée.  
Au menu, théatre, spectacles, musique, artistes amateurs 
et professionnels, de quoi nous divertir à prix raisonnable.
Je tiens à remercier le Conseil départemental qui comme 
chaque année nous accompagne financièrement, car c’est ensemble et grâce aux 
nombreux et fidèles bénévoles que la culture peut encore rayonner en milieu rural.
Nous vous attendons nombreux, à venir découvrir cette nouvelle saison culturelle.

  Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
  Maire de Fresnay sur Sarthe
  Vice présidente du Conseil départemental.



Samedi 10 octobre
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 28 mai 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Dimanche 8 novembre
16h30 - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 juin 2016
15h00 - Gymnase de Fresnay

Dimanche 15 novembre
15h - Chapiteau Mimulus

Samedi 11 juin 2016
15 h 00 - Chapiteau Mimulus

Humoriste imitateur - tout public
Richard Maigniez, humoriste, chanteur et imitateur, proposera 
son spectacle, Dans la peau des autres.
Après plusieurs saisons dans des clubs de vacances, Richard 
Maigniez se lance dans le one-man-show. 
Bien connu des planches de la capitale, il collabore avec 
d’autres humoristes sur des titres musicaux, tel que «Je veux 
des vacances, avec Vincent Lagaf’».
Avec son spectacle, «dans la peau des autres», c’est un véritable 
artiste caméléon qui se livre sur scène  entre humour et paro-
die. Richard Maigniez fait défiler avec brio une galerie de stars 
des mondes du spectacle et de la politique, de Renaud à Fabrice 
Luchini, en passant par Johnny Halliday. C’est un véritable feu 
d’artifice de rires et de bonne humeur.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée spectacle à l’assiette
Cie Mimulus
Soirée spectacle de 19h à 22h en plusieurs parties, restau-
ration sur place (assiettes charcuterie et crudités). La Cie 
Mimulus présentera sa nouvelle création 2016 : un trio de 
jongleurs, acrobates, clowns.
Tarif unique : 5e/ Assiettes : 3e ou 5e

Duo de clowns catapultés
Cie Toi d’Abord
Encore Plus c’est : Du risque, du risque, du risque (mais 
on maîtrise). Deux hommes, de la bascule, de la musique 
cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec tout ça, on refait 
le monde. Tous les deux, on est prêt à tout. Même si les 
victoires restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, 
c’est qu’on réessaiera encore et encore...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles
Festival d’Orchestres d’harmonie/ Après-Midi musical.
Tarif plein - Tarif adhérents, pass et enfants

Troupe cénomane  - tout public
Apres Midi Cabaret - Goûter spectacle
De la chanson, de la danse et de la bonne humeur...
Pourquoi Strass n’ Folie’s ? Parce que des strass, il y en a plus 
de 11 000 sur les costumes des 5 danseuses qui constituent 
le corps de ballet. La costumerie est éclatante, somptueuse 
et plus que jamais « lumineuse ». Le ballet des danseuses se 
mêle à celui des éclairages entièrement revisités. Quant aux 
artistes, ils sont au paroxysme de leur art :  « Strass n’ Folie’s 
» est le spectacle des superlatifs. Tout aura été embelli, la 
technique, les costumes, le décor. En apothéose, une séquence 
« émotion » par le truchement d’une vidéo réalisée avant le 
début du show et diffusé en fin de spectacle avec en vedette, 
le public lui-même.Tout est là pour vous faire passer un mo-
ment mémorable..
Goûter mignardises et pétillant compris dans le spectacle.
Tarif 20e

Spectacle de fin d’année 
des élèves de l’école de cirque sur la journée

Tarif plein 3e - gratuit pour les adhérents

Richard Maignez

A votre service 

Encore Plus 

160e Anniversaire   

Strass’ n folie’s

Fête des Drilles   

Samedi 21 novembre
20h - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 décembre
15h -  Salle André Voisin

Samedi 9 janvier 2016
19h - Chapiteau Mimulus

L’Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles et 
l’Harmonie junior de l’Ecole de Musique. 
Tout public
« Musiques de films »
Tarif 5e - Gratuit moins de 15 ans

Un spectacle de Noël festif et interactif.
Noël approche à grands pas ... Alors que le Père Noël s’apprête 
à fabriquer les derniers cadeaux commandés, Popolin, un lutin 
coquin dérobe trois lettres d’enfants. Sans ces trois lettres, le 
Père Noël ne pourra pas fabriquer les cadeaux tant espérés.
Avec l’aide des enfants présents dans la salle, Saperlipopette, un 
magicien super chouette, mène l’enquête. Les empreintes laissées 
par le voleur le conduisent dans une forêt de sapins enneigés. Au 
détour d’un sentier, dans un épais fourré, s’ouvre un passage secret.
Nous découvrons un monde fantastique, magnifique … un 
monde où la vie rime avec musique, où la musique rythme 
la vie ! Saperlipopette et les enfants devront user de magie 
et de malice pour convaincre ce peuple de leur rendre les 
trois lettres. Espérons qu’ils y parviennent pour que tous les 
enfants puissent avoir les cadeaux souhaités et ainsi faire 
perdurer l’esprit de Noël.
Gratuit

 C’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien 
qui, le temps d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent,  se 
taquinent et partagent, avec nous, leur intimité. Deux solistes 
qui se jouent l’un de l’autre pour former un duo improbable, 
rythmé de malice et de surprises. Une petite ballade pleine 
de magie et de poésie, où les balles jouent à cache cache, 
les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent.

Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant 
de ce vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. 
Leur complicité, aussi forte qu’éphémère, vibre et respire le 
temps d’un trente trois petits tours, et puis… s’en va…
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Concert Sainte Cécile

Spectacle de Noël

Bobby & Moi

Samedi 27 février 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 5 mars 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Samedi 19 mars 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 6 février 2016
 - Médiathèque

Dimanche 24 avril 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus

Théâtre du Haut Maine
Pièce de théâtre comédie de Franck Didier et Thierry 
François, adaptation par Nicolas Bouchereau et Flo-
rence Delaunay.
Mado, retraitée et veuve, est accompagnée par son fils  et sa 
toute nouvelle belle-fille dans une maison de convalescence 
après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre 
avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus fri-
leux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie 
conviviale des Sapins Blancs, avec la complicité de quelques 
uns de ses compagnons d’infortune. Quant à ses enfants, 
étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici ?
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée potage et spectacle
Théâtre de marionnettes et d’objets mécanisés
Cie du Petit Monde
« La note muette », c’est une histoire simple, dans un uni-
vers complexe, mécanique, surprenant, un peu marginal. Un 
décor fantaisiste, fait de machines artisanales qui servent à 
amuser et faciliter le quotidien de leur propriétaire : un vieil 
homme. Notre héroïne, une note de musique créee de toute 
pièce par le vieil homme...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Olivier Laurent est un cocktail explosif d’énergie, 
d’humour,  mais aussi de tendresse.
Toutes les voix marquantes du show-business internatio-
nal sont «dans ses cordes» Olivier Laurent ne cache pas son  
admiration pour son illustre et regretté confrère Thierry 
Le Luron. Il alterne les moments de fantaisie, d’humour  
décapant et d’émotion pour le plus grand plaisir du public à 
qui il sait communiquer et c’est un don son bonheur d’être 
sur scène.
Les professionnels non plus ne s’y trompent pas. Gagnant 
à plusieurs reprises dans l’émission « Sous vos applaudis-
sement » sur France 2, vainqueur dans « Graines de Star » 
sur M6, il a également été 1’invité de Laurent Ruquier sur 
France Inter dans «Rien à Cirer », de « La Grande Famille » 
sur Canal+.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Petite forme théâtrale à jouer (presque) partout.
Par la compagnie Banquet d’avril
Mise en scène : Monique Hervouët.
1949 : commune de Savigny-sur-Orges, une femme, Claire 
Lannes a assassiné sa cousine, Marie-Hélène Bousquet. La 
pièce, en forme d’enquête, met en scène un homme  – ni 
policier, ni psychologue, peut-être journaliste, auteur ? –  
qui mène un entretien avec la coupable et son mari et essaie 
de comprendre les raisons de ce crime … 
Où quand Marguerite Duras joue à Agatha Christie… »
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

La tête dans l’guidon et les pattes en l’air
Cie des Petits Détournements
De l’acrobatie à la voltige, les disciplines de cirque se ren-
contrent et tissent des images insolites, drôles et poétiques. 
Les Rétro Cyclettes, une joyeuse partition acrobatique où 
se mélangent corde lisse, vélo acrobatique, antipodisme et 
danse.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Ça sent le sapin  

La Note Muette  

Olivier LAURENT   L’amante anglaise Marguerite Duras

Les Rétro Cyclettes   
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La ville de Fresnay sur Sarthe en partenariat avec les 
associations culturelles a mis en place une programmation 
proposant un éventail de spectacles variés où chacun 
pourra être en mesure avec ses goûts culturels.
Pour la première fois l’Association Animation Loisirs et 
Mimulus éditent  leur saison culturelle sur une plaquette 
commune ce qui permettra une meilleure lisibilité de la programmation pour 
les spectateurs.
Je tiens à remercier la ville de Fresnay sur Sarthe et le Conseil départemental 
pour leur soutien moral, matériel et financier.
Bonne saison culturelle à tous!

  Fabrice GOYER-THIERRY
 Maire Adjoint chargé de l’action économique et de la communication
 Président de l’Association Animation Loisirs (2AL)

Dimanche 12 juin 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus Spectacle de rue

Mathieu Moustache
Dans «tous ses états» est un spectacle visuel et drôle pour la 
rue ou la salle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, 
danse et musique en direct. Un spectacle burlesque déjanté 
et moustachu.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Dans tous ses états 

Cette année, le choix s’est porté sur des spectacles très 
divers, théâtre d’objet, humoristiques, cirque contemporain.
Comme prévu le chap’barré n’aura pas lieu pour cette 
programmation mais deux soirées spectacles avec 
possibilité de se restaurer sur place vous permettront de 
passer un excellent moment.
Nous tenons à remercier la ville de Fresnay et le Conseil départemental pour leurs 
aides financières et matériels mais également l’Association Animation Loisirs 
puisque la plaquette sur  la saison culturelle 2015 - 2016 sera commune.
C’est donc avec plaisir que je vous convie à participer à tous ces spectacles qui 
vous sont proposés, car vous le savez le spectacle sans public n’existe pas.

  RIBAULT Michel
  Directeur de la Cie et Ecole de Cirque 

Pour cette nouvelle saison culturelle, la ville de Fresnay 
sur Sarthe, en partenariat avec l’association Animation-
Loisirs vous propose une programmation riche et variée.  
Au menu, théatre, spectacles, musique, artistes amateurs 
et professionnels, de quoi nous divertir à prix raisonnable.
Je tiens à remercier le Conseil départemental qui comme 
chaque année nous accompagne financièrement, car c’est ensemble et grâce aux 
nombreux et fidèles bénévoles que la culture peut encore rayonner en milieu rural.
Nous vous attendons nombreux, à venir découvrir cette nouvelle saison culturelle.

  Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
  Maire de Fresnay sur Sarthe
  Vice présidente du Conseil départemental.



Samedi 10 octobre
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 28 mai 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Dimanche 8 novembre
16h30 - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 juin 2016
15h00 - Gymnase de Fresnay

Dimanche 15 novembre
15h - Chapiteau Mimulus

Samedi 11 juin 2016
15 h 00 - Chapiteau Mimulus

Humoriste imitateur - tout public
Richard Maigniez, humoriste, chanteur et imitateur, proposera 
son spectacle, Dans la peau des autres.
Après plusieurs saisons dans des clubs de vacances, Richard 
Maigniez se lance dans le one-man-show. 
Bien connu des planches de la capitale, il collabore avec 
d’autres humoristes sur des titres musicaux, tel que «Je veux 
des vacances, avec Vincent Lagaf’».
Avec son spectacle, «dans la peau des autres», c’est un véritable 
artiste caméléon qui se livre sur scène  entre humour et paro-
die. Richard Maigniez fait défiler avec brio une galerie de stars 
des mondes du spectacle et de la politique, de Renaud à Fabrice 
Luchini, en passant par Johnny Halliday. C’est un véritable feu 
d’artifice de rires et de bonne humeur.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée spectacle à l’assiette
Cie Mimulus
Soirée spectacle de 19h à 22h en plusieurs parties, restau-
ration sur place (assiettes charcuterie et crudités). La Cie 
Mimulus présentera sa nouvelle création 2016 : un trio de 
jongleurs, acrobates, clowns.
Tarif unique : 5e/ Assiettes : 3e ou 5e

Duo de clowns catapultés
Cie Toi d’Abord
Encore Plus c’est : Du risque, du risque, du risque (mais 
on maîtrise). Deux hommes, de la bascule, de la musique 
cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec tout ça, on refait 
le monde. Tous les deux, on est prêt à tout. Même si les 
victoires restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, 
c’est qu’on réessaiera encore et encore...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles
Festival d’Orchestres d’harmonie/ Après-Midi musical.
Tarif plein - Tarif adhérents, pass et enfants

Troupe cénomane  - tout public
Apres Midi Cabaret - Goûter spectacle
De la chanson, de la danse et de la bonne humeur...
Pourquoi Strass n’ Folie’s ? Parce que des strass, il y en a plus 
de 11 000 sur les costumes des 5 danseuses qui constituent 
le corps de ballet. La costumerie est éclatante, somptueuse 
et plus que jamais « lumineuse ». Le ballet des danseuses se 
mêle à celui des éclairages entièrement revisités. Quant aux 
artistes, ils sont au paroxysme de leur art :  « Strass n’ Folie’s 
» est le spectacle des superlatifs. Tout aura été embelli, la 
technique, les costumes, le décor. En apothéose, une séquence 
« émotion » par le truchement d’une vidéo réalisée avant le 
début du show et diffusé en fin de spectacle avec en vedette, 
le public lui-même.Tout est là pour vous faire passer un mo-
ment mémorable..
Goûter mignardises et pétillant compris dans le spectacle.
Tarif 20e

Spectacle de fin d’année 
des élèves de l’école de cirque sur la journée

Tarif plein 3e - gratuit pour les adhérents

Richard Maignez

A votre service 

Encore Plus 

160e Anniversaire   

Strass’ n folie’s

Fête des Drilles   

Samedi 21 novembre
20h - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 décembre
15h -  Salle André Voisin

Samedi 9 janvier 2016
19h - Chapiteau Mimulus

L’Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles et 
l’Harmonie junior de l’Ecole de Musique. 
Tout public
« Musiques de films »
Tarif 5e - Gratuit moins de 15 ans

Un spectacle de Noël festif et interactif.
Noël approche à grands pas ... Alors que le Père Noël s’apprête 
à fabriquer les derniers cadeaux commandés, Popolin, un lutin 
coquin dérobe trois lettres d’enfants. Sans ces trois lettres, le 
Père Noël ne pourra pas fabriquer les cadeaux tant espérés.
Avec l’aide des enfants présents dans la salle, Saperlipopette, un 
magicien super chouette, mène l’enquête. Les empreintes laissées 
par le voleur le conduisent dans une forêt de sapins enneigés. Au 
détour d’un sentier, dans un épais fourré, s’ouvre un passage secret.
Nous découvrons un monde fantastique, magnifique … un 
monde où la vie rime avec musique, où la musique rythme 
la vie ! Saperlipopette et les enfants devront user de magie 
et de malice pour convaincre ce peuple de leur rendre les 
trois lettres. Espérons qu’ils y parviennent pour que tous les 
enfants puissent avoir les cadeaux souhaités et ainsi faire 
perdurer l’esprit de Noël.
Gratuit

 C’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien 
qui, le temps d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent,  se 
taquinent et partagent, avec nous, leur intimité. Deux solistes 
qui se jouent l’un de l’autre pour former un duo improbable, 
rythmé de malice et de surprises. Une petite ballade pleine 
de magie et de poésie, où les balles jouent à cache cache, 
les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent.

Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant 
de ce vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. 
Leur complicité, aussi forte qu’éphémère, vibre et respire le 
temps d’un trente trois petits tours, et puis… s’en va…
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Concert Sainte Cécile

Spectacle de Noël

Bobby & Moi

Samedi 27 février 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 5 mars 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Samedi 19 mars 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 6 février 2016
 - Médiathèque

Dimanche 24 avril 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus

Théâtre du Haut Maine
Pièce de théâtre comédie de Franck Didier et Thierry 
François, adaptation par Nicolas Bouchereau et Flo-
rence Delaunay.
Mado, retraitée et veuve, est accompagnée par son fils  et sa 
toute nouvelle belle-fille dans une maison de convalescence 
après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre 
avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus fri-
leux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie 
conviviale des Sapins Blancs, avec la complicité de quelques 
uns de ses compagnons d’infortune. Quant à ses enfants, 
étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici ?
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée potage et spectacle
Théâtre de marionnettes et d’objets mécanisés
Cie du Petit Monde
« La note muette », c’est une histoire simple, dans un uni-
vers complexe, mécanique, surprenant, un peu marginal. Un 
décor fantaisiste, fait de machines artisanales qui servent à 
amuser et faciliter le quotidien de leur propriétaire : un vieil 
homme. Notre héroïne, une note de musique créee de toute 
pièce par le vieil homme...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Olivier Laurent est un cocktail explosif d’énergie, 
d’humour,  mais aussi de tendresse.
Toutes les voix marquantes du show-business internatio-
nal sont «dans ses cordes» Olivier Laurent ne cache pas son  
admiration pour son illustre et regretté confrère Thierry 
Le Luron. Il alterne les moments de fantaisie, d’humour  
décapant et d’émotion pour le plus grand plaisir du public à 
qui il sait communiquer et c’est un don son bonheur d’être 
sur scène.
Les professionnels non plus ne s’y trompent pas. Gagnant 
à plusieurs reprises dans l’émission « Sous vos applaudis-
sement » sur France 2, vainqueur dans « Graines de Star » 
sur M6, il a également été 1’invité de Laurent Ruquier sur 
France Inter dans «Rien à Cirer », de « La Grande Famille » 
sur Canal+.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Petite forme théâtrale à jouer (presque) partout.
Par la compagnie Banquet d’avril
Mise en scène : Monique Hervouët.
1949 : commune de Savigny-sur-Orges, une femme, Claire 
Lannes a assassiné sa cousine, Marie-Hélène Bousquet. La 
pièce, en forme d’enquête, met en scène un homme  – ni 
policier, ni psychologue, peut-être journaliste, auteur ? –  
qui mène un entretien avec la coupable et son mari et essaie 
de comprendre les raisons de ce crime … 
Où quand Marguerite Duras joue à Agatha Christie… »
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

La tête dans l’guidon et les pattes en l’air
Cie des Petits Détournements
De l’acrobatie à la voltige, les disciplines de cirque se ren-
contrent et tissent des images insolites, drôles et poétiques. 
Les Rétro Cyclettes, une joyeuse partition acrobatique où 
se mélangent corde lisse, vélo acrobatique, antipodisme et 
danse.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Ça sent le sapin  

La Note Muette  

Olivier LAURENT   L’amante anglaise Marguerite Duras

Les Rétro Cyclettes   
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La ville de Fresnay sur Sarthe en partenariat avec les 
associations culturelles a mis en place une programmation 
proposant un éventail de spectacles variés où chacun 
pourra être en mesure avec ses goûts culturels.
Pour la première fois l’Association Animation Loisirs et 
Mimulus éditent  leur saison culturelle sur une plaquette 
commune ce qui permettra une meilleure lisibilité de la programmation pour 
les spectateurs.
Je tiens à remercier la ville de Fresnay sur Sarthe et le Conseil départemental 
pour leur soutien moral, matériel et financier.
Bonne saison culturelle à tous!

  Fabrice GOYER-THIERRY
 Maire Adjoint chargé de l’action économique et de la communication
 Président de l’Association Animation Loisirs (2AL)

Dimanche 12 juin 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus Spectacle de rue

Mathieu Moustache
Dans «tous ses états» est un spectacle visuel et drôle pour la 
rue ou la salle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, 
danse et musique en direct. Un spectacle burlesque déjanté 
et moustachu.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Dans tous ses états 

Cette année, le choix s’est porté sur des spectacles très 
divers, théâtre d’objet, humoristiques, cirque contemporain.
Comme prévu le chap’barré n’aura pas lieu pour cette 
programmation mais deux soirées spectacles avec 
possibilité de se restaurer sur place vous permettront de 
passer un excellent moment.
Nous tenons à remercier la ville de Fresnay et le Conseil départemental pour leurs 
aides financières et matériels mais également l’Association Animation Loisirs 
puisque la plaquette sur  la saison culturelle 2015 - 2016 sera commune.
C’est donc avec plaisir que je vous convie à participer à tous ces spectacles qui 
vous sont proposés, car vous le savez le spectacle sans public n’existe pas.

  RIBAULT Michel
  Directeur de la Cie et Ecole de Cirque 

Pour cette nouvelle saison culturelle, la ville de Fresnay 
sur Sarthe, en partenariat avec l’association Animation-
Loisirs vous propose une programmation riche et variée.  
Au menu, théatre, spectacles, musique, artistes amateurs 
et professionnels, de quoi nous divertir à prix raisonnable.
Je tiens à remercier le Conseil départemental qui comme 
chaque année nous accompagne financièrement, car c’est ensemble et grâce aux 
nombreux et fidèles bénévoles que la culture peut encore rayonner en milieu rural.
Nous vous attendons nombreux, à venir découvrir cette nouvelle saison culturelle.

  Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
  Maire de Fresnay sur Sarthe
  Vice présidente du Conseil départemental.



Samedi 10 octobre
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 28 mai 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Dimanche 8 novembre
16h30 - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 juin 2016
15h00 - Gymnase de Fresnay

Dimanche 15 novembre
15h - Chapiteau Mimulus

Samedi 11 juin 2016
15 h 00 - Chapiteau Mimulus

Humoriste imitateur - tout public
Richard Maigniez, humoriste, chanteur et imitateur, proposera 
son spectacle, Dans la peau des autres.
Après plusieurs saisons dans des clubs de vacances, Richard 
Maigniez se lance dans le one-man-show. 
Bien connu des planches de la capitale, il collabore avec 
d’autres humoristes sur des titres musicaux, tel que «Je veux 
des vacances, avec Vincent Lagaf’».
Avec son spectacle, «dans la peau des autres», c’est un véritable 
artiste caméléon qui se livre sur scène  entre humour et paro-
die. Richard Maigniez fait défiler avec brio une galerie de stars 
des mondes du spectacle et de la politique, de Renaud à Fabrice 
Luchini, en passant par Johnny Halliday. C’est un véritable feu 
d’artifice de rires et de bonne humeur.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée spectacle à l’assiette
Cie Mimulus
Soirée spectacle de 19h à 22h en plusieurs parties, restau-
ration sur place (assiettes charcuterie et crudités). La Cie 
Mimulus présentera sa nouvelle création 2016 : un trio de 
jongleurs, acrobates, clowns.
Tarif unique : 5e/ Assiettes : 3e ou 5e

Duo de clowns catapultés
Cie Toi d’Abord
Encore Plus c’est : Du risque, du risque, du risque (mais 
on maîtrise). Deux hommes, de la bascule, de la musique 
cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec tout ça, on refait 
le monde. Tous les deux, on est prêt à tout. Même si les 
victoires restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, 
c’est qu’on réessaiera encore et encore...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles
Festival d’Orchestres d’harmonie/ Après-Midi musical.
Tarif plein - Tarif adhérents, pass et enfants

Troupe cénomane  - tout public
Apres Midi Cabaret - Goûter spectacle
De la chanson, de la danse et de la bonne humeur...
Pourquoi Strass n’ Folie’s ? Parce que des strass, il y en a plus 
de 11 000 sur les costumes des 5 danseuses qui constituent 
le corps de ballet. La costumerie est éclatante, somptueuse 
et plus que jamais « lumineuse ». Le ballet des danseuses se 
mêle à celui des éclairages entièrement revisités. Quant aux 
artistes, ils sont au paroxysme de leur art :  « Strass n’ Folie’s 
» est le spectacle des superlatifs. Tout aura été embelli, la 
technique, les costumes, le décor. En apothéose, une séquence 
« émotion » par le truchement d’une vidéo réalisée avant le 
début du show et diffusé en fin de spectacle avec en vedette, 
le public lui-même.Tout est là pour vous faire passer un mo-
ment mémorable..
Goûter mignardises et pétillant compris dans le spectacle.
Tarif 20e

Spectacle de fin d’année 
des élèves de l’école de cirque sur la journée

Tarif plein 3e - gratuit pour les adhérents

Richard Maignez

A votre service 

Encore Plus 

160e Anniversaire   

Strass’ n folie’s

Fête des Drilles   

Samedi 21 novembre
20h - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 décembre
15h -  Salle André Voisin

Samedi 9 janvier 2016
19h - Chapiteau Mimulus

L’Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles et 
l’Harmonie junior de l’Ecole de Musique. 
Tout public
« Musiques de films »
Tarif 5e - Gratuit moins de 15 ans

Un spectacle de Noël festif et interactif.
Noël approche à grands pas ... Alors que le Père Noël s’apprête 
à fabriquer les derniers cadeaux commandés, Popolin, un lutin 
coquin dérobe trois lettres d’enfants. Sans ces trois lettres, le 
Père Noël ne pourra pas fabriquer les cadeaux tant espérés.
Avec l’aide des enfants présents dans la salle, Saperlipopette, un 
magicien super chouette, mène l’enquête. Les empreintes laissées 
par le voleur le conduisent dans une forêt de sapins enneigés. Au 
détour d’un sentier, dans un épais fourré, s’ouvre un passage secret.
Nous découvrons un monde fantastique, magnifique … un 
monde où la vie rime avec musique, où la musique rythme 
la vie ! Saperlipopette et les enfants devront user de magie 
et de malice pour convaincre ce peuple de leur rendre les 
trois lettres. Espérons qu’ils y parviennent pour que tous les 
enfants puissent avoir les cadeaux souhaités et ainsi faire 
perdurer l’esprit de Noël.
Gratuit

 C’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien 
qui, le temps d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent,  se 
taquinent et partagent, avec nous, leur intimité. Deux solistes 
qui se jouent l’un de l’autre pour former un duo improbable, 
rythmé de malice et de surprises. Une petite ballade pleine 
de magie et de poésie, où les balles jouent à cache cache, 
les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent.

Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant 
de ce vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. 
Leur complicité, aussi forte qu’éphémère, vibre et respire le 
temps d’un trente trois petits tours, et puis… s’en va…
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Concert Sainte Cécile

Spectacle de Noël

Bobby & Moi

Samedi 27 février 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 5 mars 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Samedi 19 mars 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 6 février 2016
 - Médiathèque

Dimanche 24 avril 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus

Théâtre du Haut Maine
Pièce de théâtre comédie de Franck Didier et Thierry 
François, adaptation par Nicolas Bouchereau et Flo-
rence Delaunay.
Mado, retraitée et veuve, est accompagnée par son fils  et sa 
toute nouvelle belle-fille dans une maison de convalescence 
après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre 
avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus fri-
leux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie 
conviviale des Sapins Blancs, avec la complicité de quelques 
uns de ses compagnons d’infortune. Quant à ses enfants, 
étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici ?
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée potage et spectacle
Théâtre de marionnettes et d’objets mécanisés
Cie du Petit Monde
« La note muette », c’est une histoire simple, dans un uni-
vers complexe, mécanique, surprenant, un peu marginal. Un 
décor fantaisiste, fait de machines artisanales qui servent à 
amuser et faciliter le quotidien de leur propriétaire : un vieil 
homme. Notre héroïne, une note de musique créee de toute 
pièce par le vieil homme...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Olivier Laurent est un cocktail explosif d’énergie, 
d’humour,  mais aussi de tendresse.
Toutes les voix marquantes du show-business internatio-
nal sont «dans ses cordes» Olivier Laurent ne cache pas son  
admiration pour son illustre et regretté confrère Thierry 
Le Luron. Il alterne les moments de fantaisie, d’humour  
décapant et d’émotion pour le plus grand plaisir du public à 
qui il sait communiquer et c’est un don son bonheur d’être 
sur scène.
Les professionnels non plus ne s’y trompent pas. Gagnant 
à plusieurs reprises dans l’émission « Sous vos applaudis-
sement » sur France 2, vainqueur dans « Graines de Star » 
sur M6, il a également été 1’invité de Laurent Ruquier sur 
France Inter dans «Rien à Cirer », de « La Grande Famille » 
sur Canal+.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Petite forme théâtrale à jouer (presque) partout.
Par la compagnie Banquet d’avril
Mise en scène : Monique Hervouët.
1949 : commune de Savigny-sur-Orges, une femme, Claire 
Lannes a assassiné sa cousine, Marie-Hélène Bousquet. La 
pièce, en forme d’enquête, met en scène un homme  – ni 
policier, ni psychologue, peut-être journaliste, auteur ? –  
qui mène un entretien avec la coupable et son mari et essaie 
de comprendre les raisons de ce crime … 
Où quand Marguerite Duras joue à Agatha Christie… »
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

La tête dans l’guidon et les pattes en l’air
Cie des Petits Détournements
De l’acrobatie à la voltige, les disciplines de cirque se ren-
contrent et tissent des images insolites, drôles et poétiques. 
Les Rétro Cyclettes, une joyeuse partition acrobatique où 
se mélangent corde lisse, vélo acrobatique, antipodisme et 
danse.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Ça sent le sapin  

La Note Muette  

Olivier LAURENT   L’amante anglaise Marguerite Duras

Les Rétro Cyclettes   
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La ville de Fresnay sur Sarthe en partenariat avec les 
associations culturelles a mis en place une programmation 
proposant un éventail de spectacles variés où chacun 
pourra être en mesure avec ses goûts culturels.
Pour la première fois l’Association Animation Loisirs et 
Mimulus éditent  leur saison culturelle sur une plaquette 
commune ce qui permettra une meilleure lisibilité de la programmation pour 
les spectateurs.
Je tiens à remercier la ville de Fresnay sur Sarthe et le Conseil départemental 
pour leur soutien moral, matériel et financier.
Bonne saison culturelle à tous!

  Fabrice GOYER-THIERRY
 Maire Adjoint chargé de l’action économique et de la communication
 Président de l’Association Animation Loisirs (2AL)

Dimanche 12 juin 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus Spectacle de rue

Mathieu Moustache
Dans «tous ses états» est un spectacle visuel et drôle pour la 
rue ou la salle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, 
danse et musique en direct. Un spectacle burlesque déjanté 
et moustachu.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Dans tous ses états 

Cette année, le choix s’est porté sur des spectacles très 
divers, théâtre d’objet, humoristiques, cirque contemporain.
Comme prévu le chap’barré n’aura pas lieu pour cette 
programmation mais deux soirées spectacles avec 
possibilité de se restaurer sur place vous permettront de 
passer un excellent moment.
Nous tenons à remercier la ville de Fresnay et le Conseil départemental pour leurs 
aides financières et matériels mais également l’Association Animation Loisirs 
puisque la plaquette sur  la saison culturelle 2015 - 2016 sera commune.
C’est donc avec plaisir que je vous convie à participer à tous ces spectacles qui 
vous sont proposés, car vous le savez le spectacle sans public n’existe pas.

  RIBAULT Michel
  Directeur de la Cie et Ecole de Cirque 

Pour cette nouvelle saison culturelle, la ville de Fresnay 
sur Sarthe, en partenariat avec l’association Animation-
Loisirs vous propose une programmation riche et variée.  
Au menu, théatre, spectacles, musique, artistes amateurs 
et professionnels, de quoi nous divertir à prix raisonnable.
Je tiens à remercier le Conseil départemental qui comme 
chaque année nous accompagne financièrement, car c’est ensemble et grâce aux 
nombreux et fidèles bénévoles que la culture peut encore rayonner en milieu rural.
Nous vous attendons nombreux, à venir découvrir cette nouvelle saison culturelle.

  Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
  Maire de Fresnay sur Sarthe
  Vice présidente du Conseil départemental.



Samedi 10 octobre
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 28 mai 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Dimanche 8 novembre
16h30 - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 juin 2016
15h00 - Gymnase de Fresnay

Dimanche 15 novembre
15h - Chapiteau Mimulus

Samedi 11 juin 2016
15 h 00 - Chapiteau Mimulus

Humoriste imitateur - tout public
Richard Maigniez, humoriste, chanteur et imitateur, proposera 
son spectacle, Dans la peau des autres.
Après plusieurs saisons dans des clubs de vacances, Richard 
Maigniez se lance dans le one-man-show. 
Bien connu des planches de la capitale, il collabore avec 
d’autres humoristes sur des titres musicaux, tel que «Je veux 
des vacances, avec Vincent Lagaf’».
Avec son spectacle, «dans la peau des autres», c’est un véritable 
artiste caméléon qui se livre sur scène  entre humour et paro-
die. Richard Maigniez fait défiler avec brio une galerie de stars 
des mondes du spectacle et de la politique, de Renaud à Fabrice 
Luchini, en passant par Johnny Halliday. C’est un véritable feu 
d’artifice de rires et de bonne humeur.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée spectacle à l’assiette
Cie Mimulus
Soirée spectacle de 19h à 22h en plusieurs parties, restau-
ration sur place (assiettes charcuterie et crudités). La Cie 
Mimulus présentera sa nouvelle création 2016 : un trio de 
jongleurs, acrobates, clowns.
Tarif unique : 5e/ Assiettes : 3e ou 5e

Duo de clowns catapultés
Cie Toi d’Abord
Encore Plus c’est : Du risque, du risque, du risque (mais 
on maîtrise). Deux hommes, de la bascule, de la musique 
cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec tout ça, on refait 
le monde. Tous les deux, on est prêt à tout. Même si les 
victoires restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, 
c’est qu’on réessaiera encore et encore...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles
Festival d’Orchestres d’harmonie/ Après-Midi musical.
Tarif plein - Tarif adhérents, pass et enfants

Troupe cénomane  - tout public
Apres Midi Cabaret - Goûter spectacle
De la chanson, de la danse et de la bonne humeur...
Pourquoi Strass n’ Folie’s ? Parce que des strass, il y en a plus 
de 11 000 sur les costumes des 5 danseuses qui constituent 
le corps de ballet. La costumerie est éclatante, somptueuse 
et plus que jamais « lumineuse ». Le ballet des danseuses se 
mêle à celui des éclairages entièrement revisités. Quant aux 
artistes, ils sont au paroxysme de leur art :  « Strass n’ Folie’s 
» est le spectacle des superlatifs. Tout aura été embelli, la 
technique, les costumes, le décor. En apothéose, une séquence 
« émotion » par le truchement d’une vidéo réalisée avant le 
début du show et diffusé en fin de spectacle avec en vedette, 
le public lui-même.Tout est là pour vous faire passer un mo-
ment mémorable..
Goûter mignardises et pétillant compris dans le spectacle.
Tarif 20e

Spectacle de fin d’année 
des élèves de l’école de cirque sur la journée

Tarif plein 3e - gratuit pour les adhérents

Richard Maignez

A votre service 

Encore Plus 

160e Anniversaire   

Strass’ n folie’s

Fête des Drilles   

Samedi 21 novembre
20h - Chapiteau Mimulus

Samedi 5 décembre
15h -  Salle André Voisin

Samedi 9 janvier 2016
19h - Chapiteau Mimulus

L’Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles et 
l’Harmonie junior de l’Ecole de Musique. 
Tout public
« Musiques de films »
Tarif 5e - Gratuit moins de 15 ans

Un spectacle de Noël festif et interactif.
Noël approche à grands pas ... Alors que le Père Noël s’apprête 
à fabriquer les derniers cadeaux commandés, Popolin, un lutin 
coquin dérobe trois lettres d’enfants. Sans ces trois lettres, le 
Père Noël ne pourra pas fabriquer les cadeaux tant espérés.
Avec l’aide des enfants présents dans la salle, Saperlipopette, un 
magicien super chouette, mène l’enquête. Les empreintes laissées 
par le voleur le conduisent dans une forêt de sapins enneigés. Au 
détour d’un sentier, dans un épais fourré, s’ouvre un passage secret.
Nous découvrons un monde fantastique, magnifique … un 
monde où la vie rime avec musique, où la musique rythme 
la vie ! Saperlipopette et les enfants devront user de magie 
et de malice pour convaincre ce peuple de leur rendre les 
trois lettres. Espérons qu’ils y parviennent pour que tous les 
enfants puissent avoir les cadeaux souhaités et ainsi faire 
perdurer l’esprit de Noël.
Gratuit

 C’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien 
qui, le temps d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent,  se 
taquinent et partagent, avec nous, leur intimité. Deux solistes 
qui se jouent l’un de l’autre pour former un duo improbable, 
rythmé de malice et de surprises. Une petite ballade pleine 
de magie et de poésie, où les balles jouent à cache cache, 
les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent.

Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant 
de ce vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. 
Leur complicité, aussi forte qu’éphémère, vibre et respire le 
temps d’un trente trois petits tours, et puis… s’en va…
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Concert Sainte Cécile

Spectacle de Noël

Bobby & Moi

Samedi 27 février 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 5 mars 2016
19h00 - Chapiteau Mimulus

Samedi 19 mars 2016
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 6 février 2016
 - Médiathèque

Dimanche 24 avril 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus

Théâtre du Haut Maine
Pièce de théâtre comédie de Franck Didier et Thierry 
François, adaptation par Nicolas Bouchereau et Flo-
rence Delaunay.
Mado, retraitée et veuve, est accompagnée par son fils  et sa 
toute nouvelle belle-fille dans une maison de convalescence 
après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre 
avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus fri-
leux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie 
conviviale des Sapins Blancs, avec la complicité de quelques 
uns de ses compagnons d’infortune. Quant à ses enfants, 
étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant ici ?
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Soirée potage et spectacle
Théâtre de marionnettes et d’objets mécanisés
Cie du Petit Monde
« La note muette », c’est une histoire simple, dans un uni-
vers complexe, mécanique, surprenant, un peu marginal. Un 
décor fantaisiste, fait de machines artisanales qui servent à 
amuser et faciliter le quotidien de leur propriétaire : un vieil 
homme. Notre héroïne, une note de musique créee de toute 
pièce par le vieil homme...
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Olivier Laurent est un cocktail explosif d’énergie, 
d’humour,  mais aussi de tendresse.
Toutes les voix marquantes du show-business internatio-
nal sont «dans ses cordes» Olivier Laurent ne cache pas son  
admiration pour son illustre et regretté confrère Thierry 
Le Luron. Il alterne les moments de fantaisie, d’humour  
décapant et d’émotion pour le plus grand plaisir du public à 
qui il sait communiquer et c’est un don son bonheur d’être 
sur scène.
Les professionnels non plus ne s’y trompent pas. Gagnant 
à plusieurs reprises dans l’émission « Sous vos applaudis-
sement » sur France 2, vainqueur dans « Graines de Star » 
sur M6, il a également été 1’invité de Laurent Ruquier sur 
France Inter dans «Rien à Cirer », de « La Grande Famille » 
sur Canal+.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Petite forme théâtrale à jouer (presque) partout.
Par la compagnie Banquet d’avril
Mise en scène : Monique Hervouët.
1949 : commune de Savigny-sur-Orges, une femme, Claire 
Lannes a assassiné sa cousine, Marie-Hélène Bousquet. La 
pièce, en forme d’enquête, met en scène un homme  – ni 
policier, ni psychologue, peut-être journaliste, auteur ? –  
qui mène un entretien avec la coupable et son mari et essaie 
de comprendre les raisons de ce crime … 
Où quand Marguerite Duras joue à Agatha Christie… »
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

La tête dans l’guidon et les pattes en l’air
Cie des Petits Détournements
De l’acrobatie à la voltige, les disciplines de cirque se ren-
contrent et tissent des images insolites, drôles et poétiques. 
Les Rétro Cyclettes, une joyeuse partition acrobatique où 
se mélangent corde lisse, vélo acrobatique, antipodisme et 
danse.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents, enfants 5e

Ça sent le sapin  

La Note Muette  

Olivier LAURENT   L’amante anglaise Marguerite Duras

Les Rétro Cyclettes   
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La ville de Fresnay sur Sarthe en partenariat avec les 
associations culturelles a mis en place une programmation 
proposant un éventail de spectacles variés où chacun 
pourra être en mesure avec ses goûts culturels.
Pour la première fois l’Association Animation Loisirs et 
Mimulus éditent  leur saison culturelle sur une plaquette 
commune ce qui permettra une meilleure lisibilité de la programmation pour 
les spectateurs.
Je tiens à remercier la ville de Fresnay sur Sarthe et le Conseil départemental 
pour leur soutien moral, matériel et financier.
Bonne saison culturelle à tous!

  Fabrice GOYER-THIERRY
 Maire Adjoint chargé de l’action économique et de la communication
 Président de l’Association Animation Loisirs (2AL)

Dimanche 12 juin 2016
16h30 - Chapiteau Mimulus Spectacle de rue

Mathieu Moustache
Dans «tous ses états» est un spectacle visuel et drôle pour la 
rue ou la salle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, 
danse et musique en direct. Un spectacle burlesque déjanté 
et moustachu.
Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Dans tous ses états 

Cette année, le choix s’est porté sur des spectacles très 
divers, théâtre d’objet, humoristiques, cirque contemporain.
Comme prévu le chap’barré n’aura pas lieu pour cette 
programmation mais deux soirées spectacles avec 
possibilité de se restaurer sur place vous permettront de 
passer un excellent moment.
Nous tenons à remercier la ville de Fresnay et le Conseil départemental pour leurs 
aides financières et matériels mais également l’Association Animation Loisirs 
puisque la plaquette sur  la saison culturelle 2015 - 2016 sera commune.
C’est donc avec plaisir que je vous convie à participer à tous ces spectacles qui 
vous sont proposés, car vous le savez le spectacle sans public n’existe pas.

  RIBAULT Michel
  Directeur de la Cie et Ecole de Cirque 

Pour cette nouvelle saison culturelle, la ville de Fresnay 
sur Sarthe, en partenariat avec l’association Animation-
Loisirs vous propose une programmation riche et variée.  
Au menu, théatre, spectacles, musique, artistes amateurs 
et professionnels, de quoi nous divertir à prix raisonnable.
Je tiens à remercier le Conseil départemental qui comme 
chaque année nous accompagne financièrement, car c’est ensemble et grâce aux 
nombreux et fidèles bénévoles que la culture peut encore rayonner en milieu rural.
Nous vous attendons nombreux, à venir découvrir cette nouvelle saison culturelle.

  Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
  Maire de Fresnay sur Sarthe
  Vice présidente du Conseil départemental.
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A. VOISIN

sur Sarthe
Comité de programmation culturelle

Président : Fabrice  GOYER-THIERRY 
Vice-Présidents : Benoit EMERY, Maggy VAUCHEL, Michel LÉTARD
Trésorier :  Sylvie GOUNY
Trésorier adjoint : Joël AUBERT
Secrétaire : Dany GOYER 
Secrétaire adjoint : David NIVEAU
Responsable billeterie : Jacqueline TIREAU 
Membres :  : Michel RIBAULT (Mimulus), Martine NICOLAS, Séverine NIVEAU, Odile LECONTE, 
Laurent BEUNACHE (école de musique des Alpes Mancelles), Lydie FREIN, Chantal LECOURT, 
Jeannette LETARD, Noémie JACQUET (médiathèque), Stephan HERSOEN, Michel GAUCHER et 
Fabienne LABRETTE-MÉNAGER.
Régisseur :  Jean-Luc LAMBERT

Comité MIMULUS
Administration : 1 place de la Gare 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Tél./Fax 02 43 33 69 44 - Email : mimulus@wanadoo.fr

Président : Laurence ROCHERON  
Vice-Présidents : Stéphane RONDEAU
Président d’honneur : Dominique EMERY  
Trésorière :  Noémie MARTEAU 
Secrétaire : Karine CHANTELOUP 
Membres :  : Emma RICHET, Aurélie DESPRES, Alain BUARD
Fabrice GOYER-THIERRY, Fabienne LABRETTE MENAGER

Responsable : Chantal LECOURT

Consultation des films à venir (8 jours avant la séance)
sur le site : www.fresnaysursarthe.fr

Samedi 25 Juin 2016

Fin Juillet - début Août

Médiathèque
12 bis Rue Docteur Horeau

Concerts musiques actuelles
Organisation Chapitorock
Nous fêterons l’arrivée de l’été dans un esprit convivial et musical, en  
retrouvant diverses formations de style différent. 

Les cours ont lieu toute l’année (sauf période de vacances scolaires).
Séances :
Familles (enfant de moins de 6 ans accompagné d’au moins un parent)
- Mardi de 18h à 19h (par carte de 10 séances)
- Samedi de 10h à 11h
- Samedi de 11h15 à 12h15
Cours 1 étoile, Première et deuxième année
- Mercredi de 14h à 15h30
Cours 2 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 15h45 à 17h15
Cours 3 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 17h30 à 19h
Cours Piste artistique
- Samedi de 13h30 à 15h30
Cours adultes
- Mercredi de 20h à 22h

Activités enseignées :
- Jonglerie : balles, foulards, anneaux, massues, diabolo, assiettes chinoises, bâton 
du diable, boites à cigares, chapeau…
- Aérien : trapèze fixe, cerceau aérien, corde, tissu
- Equilibre sur matériel : boule, fil, chaises, rolla bolla, monocycle, échasses
- Acrobaties : au sol, collectives (portés, pyramides), trampoline, mât chinois, 
bascule

Modes de règlement acceptés :
Bon CAF et MSA, chèques vacances, coupons sport. Possibilité de régler en  
plusieurs fois.

30 Septembre 2015 à 14 h /17 h :
Science-Tour les Petits débrouillards
Autour du Climat - Gratuit

Fête de Noël :
Samedi 19 décembre
10 h : Les bébés lecteurs sont à l’honneur (sur inscription).
11 h : Les grands et les petits sont les bienvenus.

SEPTEMBRE 2015 :
Samedi 5 à 20h30 et Dimanche 6 à 18h
Lundi 14 à 20H30
Samedi 26 à 20h30 et Dimanche 27 à 18h
OCTOBRE 2015 :
Lundi 5 à 20h30 
Samedi 17 à 20h30 et Dimanche 18 à 18h
Mardi 27 à 15h
NOVEMBRE 2015 :
Samedi 7 à 20h30 et Dimanche 8 à 18h
Lundi 16 à 20h30
Dimanche 29 à 18h
DECEMBRE 2015 :
Samedi 19 à 20h30 et Dimanche 20 à 18h
Lundi 28 à 20h30
JANVIER 2016 :
Samedi 9 à 20h30 et Dimanche 10 à 18h
Lundi 11 à 20h30
Samedi 30 à 20h30 et Dimanche 31 à 18h

FEVRIER 2016 :
Mardi 9 à 15h
Samedi 20 à 20h30 et Dimanche 21 à 18h
Lundi 29 à 20h30
MARS 2016 :
Samedi 12 à 20h30 et Dimanche 13 à 18h
Lundi 28 à 20h30
AVRIL 2016 :
Samedi 2 à 20h30 et Dimanche 3 à 18h
Mardi 5 à 15h
Samedi 23 à 20h30 et Dimanche 24 à 18h
Lundi 25 à 20h30
MAI 2016 :
Samedi 14 à 20h30 et Dimanche 15 à 18h
Lundi 16 à 20h30
JUIN 2016 :
Samedi 4  à 20h30 et Dimanche 5 à 18h
Lundi 6 Juin à 20h30
Samedi 25 à 20H3O et Dimanche 26 à 18 H ?

Fête de la Musique 
L’école de Cirque Mimulus Médiathèque de Fresnay

Les séances de Cinéma

Broderie et Loisirs Créatifs

Cours d’encadrement d’Art

Salle du Foyer Logement
31 rue de Spilsby

Salle Rue Jane Gaulupeau

Les Tréteaux d’été seront de nouveau 
dans les rues de Fresnay et dans le Jardin  
public.
Le théatre, la musique et les arts gra-
phiques seront toujours au rendez-vous 
de ce festival.
Ce savoureux mélange de Culture et de 
rire participera au plaisir de se rencontrer 
pour cette 7ème édition.

Le lundi de 14 h à 16 h 30 
Responsable :  Lydie FREIN
Renseignements : 02 43 33 28 04
Tarif annuel :  10 euros

Responsable :  Jeannette LETARD
Renseignements : 02 43 33 21 35
Le mardi de 18 h à 20 h
ou le samedi de 9 h à 12 h (tous les 15 jours)
Tarif annuel :  170 euros (52 heures)

7ème édition «Les Tréteaux d’été»
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Nous vous attendons à ces séances.
Réservez dès à présent votre agenda... à bientôt.

Tarifs : 4 euros - Carte de fidélité gratuite

Co
m

po
si

tio
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 F
re

sn
oi

se

FESTIVAL DE THÉÂTRE
ATELIERS - CONCERTS - EXPOSITIONS

Parc du château • place de Bassum
72130 FRESNAY-SUR-SARTHE

Du 25 au 31 juillet 2015

Billetterie : Office de Tourisme 02 43 33 28 04 ou sur place
Contacts : Corinne GODET 06 20 60 42 22 • Stéphan HERSOEN 06 22 09 47 34

Site : www.treteaux-d-ete.fr • Email : les.treteaux.d.ete@gmail.com
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Trésorier adjoint : Joël AUBERT
Secrétaire : Dany GOYER 
Secrétaire adjoint : David NIVEAU
Responsable billeterie : Jacqueline TIREAU 
Membres :  : Michel RIBAULT (Mimulus), Martine NICOLAS, Séverine NIVEAU, Odile LECONTE, 
Laurent BEUNACHE (école de musique des Alpes Mancelles), Lydie FREIN, Chantal LECOURT, 
Jeannette LETARD, Noémie JACQUET (médiathèque), Stephan HERSOEN, Michel GAUCHER et 
Fabienne LABRETTE-MÉNAGER.
Régisseur :  Jean-Luc LAMBERT
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Tél./Fax 02 43 33 69 44 - Email : mimulus@wanadoo.fr

Président : Laurence ROCHERON  
Vice-Présidents : Stéphane RONDEAU
Président d’honneur : Dominique EMERY  
Trésorière :  Noémie MARTEAU 
Secrétaire : Karine CHANTELOUP 
Membres :  : Emma RICHET, Aurélie DESPRES, Alain BUARD
Fabrice GOYER-THIERRY, Fabienne LABRETTE MENAGER

Responsable : Chantal LECOURT

Consultation des films à venir (8 jours avant la séance)
sur le site : www.fresnaysursarthe.fr

Samedi 25 Juin 2016

Fin Juillet - début Août

Médiathèque
12 bis Rue Docteur Horeau

Concerts musiques actuelles
Organisation Chapitorock
Nous fêterons l’arrivée de l’été dans un esprit convivial et musical, en  
retrouvant diverses formations de style différent. 

Les cours ont lieu toute l’année (sauf période de vacances scolaires).
Séances :
Familles (enfant de moins de 6 ans accompagné d’au moins un parent)
- Mardi de 18h à 19h (par carte de 10 séances)
- Samedi de 10h à 11h
- Samedi de 11h15 à 12h15
Cours 1 étoile, Première et deuxième année
- Mercredi de 14h à 15h30
Cours 2 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 15h45 à 17h15
Cours 3 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 17h30 à 19h
Cours Piste artistique
- Samedi de 13h30 à 15h30
Cours adultes
- Mercredi de 20h à 22h

Activités enseignées :
- Jonglerie : balles, foulards, anneaux, massues, diabolo, assiettes chinoises, bâton 
du diable, boites à cigares, chapeau…
- Aérien : trapèze fixe, cerceau aérien, corde, tissu
- Equilibre sur matériel : boule, fil, chaises, rolla bolla, monocycle, échasses
- Acrobaties : au sol, collectives (portés, pyramides), trampoline, mât chinois, 
bascule

Modes de règlement acceptés :
Bon CAF et MSA, chèques vacances, coupons sport. Possibilité de régler en  
plusieurs fois.

30 Septembre 2015 à 14 h /17 h :
Science-Tour les Petits débrouillards
Autour du Climat - Gratuit

Fête de Noël :
Samedi 19 décembre
10 h : Les bébés lecteurs sont à l’honneur (sur inscription).
11 h : Les grands et les petits sont les bienvenus.

SEPTEMBRE 2015 :
Samedi 5 à 20h30 et Dimanche 6 à 18h
Lundi 14 à 20H30
Samedi 26 à 20h30 et Dimanche 27 à 18h
OCTOBRE 2015 :
Lundi 5 à 20h30 
Samedi 17 à 20h30 et Dimanche 18 à 18h
Mardi 27 à 15h
NOVEMBRE 2015 :
Samedi 7 à 20h30 et Dimanche 8 à 18h
Lundi 16 à 20h30
Dimanche 29 à 18h
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Samedi 19 à 20h30 et Dimanche 20 à 18h
Lundi 28 à 20h30
JANVIER 2016 :
Samedi 9 à 20h30 et Dimanche 10 à 18h
Lundi 11 à 20h30
Samedi 30 à 20h30 et Dimanche 31 à 18h

FEVRIER 2016 :
Mardi 9 à 15h
Samedi 20 à 20h30 et Dimanche 21 à 18h
Lundi 29 à 20h30
MARS 2016 :
Samedi 12 à 20h30 et Dimanche 13 à 18h
Lundi 28 à 20h30
AVRIL 2016 :
Samedi 2 à 20h30 et Dimanche 3 à 18h
Mardi 5 à 15h
Samedi 23 à 20h30 et Dimanche 24 à 18h
Lundi 25 à 20h30
MAI 2016 :
Samedi 14 à 20h30 et Dimanche 15 à 18h
Lundi 16 à 20h30
JUIN 2016 :
Samedi 4  à 20h30 et Dimanche 5 à 18h
Lundi 6 Juin à 20h30
Samedi 25 à 20H3O et Dimanche 26 à 18 H ?

Fête de la Musique 
L’école de Cirque Mimulus Médiathèque de Fresnay

Les séances de Cinéma

Broderie et Loisirs Créatifs

Cours d’encadrement d’Art

Salle du Foyer Logement
31 rue de Spilsby

Salle Rue Jane Gaulupeau

Les Tréteaux d’été seront de nouveau 
dans les rues de Fresnay et dans le Jardin  
public.
Le théatre, la musique et les arts gra-
phiques seront toujours au rendez-vous 
de ce festival.
Ce savoureux mélange de Culture et de 
rire participera au plaisir de se rencontrer 
pour cette 7ème édition.

Le lundi de 14 h à 16 h 30 
Responsable :  Lydie FREIN
Renseignements : 02 43 33 28 04
Tarif annuel :  10 euros

Responsable :  Jeannette LETARD
Renseignements : 02 43 33 21 35
Le mardi de 18 h à 20 h
ou le samedi de 9 h à 12 h (tous les 15 jours)
Tarif annuel :  170 euros (52 heures)

7ème édition «Les Tréteaux d’été»
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Nous vous attendons à ces séances.
Réservez dès à présent votre agenda... à bientôt.

Tarifs : 4 euros - Carte de fidélité gratuite
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Organisation Chapitorock
Nous fêterons l’arrivée de l’été dans un esprit convivial et musical, en  
retrouvant diverses formations de style différent. 

Les cours ont lieu toute l’année (sauf période de vacances scolaires).
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- Mardi de 18h à 19h (par carte de 10 séances)
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- Samedi de 11h15 à 12h15
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Cours adultes
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- Jonglerie : balles, foulards, anneaux, massues, diabolo, assiettes chinoises, bâton 
du diable, boites à cigares, chapeau…
- Aérien : trapèze fixe, cerceau aérien, corde, tissu
- Equilibre sur matériel : boule, fil, chaises, rolla bolla, monocycle, échasses
- Acrobaties : au sol, collectives (portés, pyramides), trampoline, mât chinois, 
bascule

Modes de règlement acceptés :
Bon CAF et MSA, chèques vacances, coupons sport. Possibilité de régler en  
plusieurs fois.

30 Septembre 2015 à 14 h /17 h :
Science-Tour les Petits débrouillards
Autour du Climat - Gratuit

Fête de Noël :
Samedi 19 décembre
10 h : Les bébés lecteurs sont à l’honneur (sur inscription).
11 h : Les grands et les petits sont les bienvenus.
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Lundi 28 à 20h30
JANVIER 2016 :
Samedi 9 à 20h30 et Dimanche 10 à 18h
Lundi 11 à 20h30
Samedi 30 à 20h30 et Dimanche 31 à 18h

FEVRIER 2016 :
Mardi 9 à 15h
Samedi 20 à 20h30 et Dimanche 21 à 18h
Lundi 29 à 20h30
MARS 2016 :
Samedi 12 à 20h30 et Dimanche 13 à 18h
Lundi 28 à 20h30
AVRIL 2016 :
Samedi 2 à 20h30 et Dimanche 3 à 18h
Mardi 5 à 15h
Samedi 23 à 20h30 et Dimanche 24 à 18h
Lundi 25 à 20h30
MAI 2016 :
Samedi 14 à 20h30 et Dimanche 15 à 18h
Lundi 16 à 20h30
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Samedi 4  à 20h30 et Dimanche 5 à 18h
Lundi 6 Juin à 20h30
Samedi 25 à 20H3O et Dimanche 26 à 18 H ?

Fête de la Musique 
L’école de Cirque Mimulus Médiathèque de Fresnay

Les séances de Cinéma

Broderie et Loisirs Créatifs

Cours d’encadrement d’Art

Salle du Foyer Logement
31 rue de Spilsby

Salle Rue Jane Gaulupeau

Les Tréteaux d’été seront de nouveau 
dans les rues de Fresnay et dans le Jardin  
public.
Le théatre, la musique et les arts gra-
phiques seront toujours au rendez-vous 
de ce festival.
Ce savoureux mélange de Culture et de 
rire participera au plaisir de se rencontrer 
pour cette 7ème édition.

Le lundi de 14 h à 16 h 30 
Responsable :  Lydie FREIN
Renseignements : 02 43 33 28 04
Tarif annuel :  10 euros

Responsable :  Jeannette LETARD
Renseignements : 02 43 33 21 35
Le mardi de 18 h à 20 h
ou le samedi de 9 h à 12 h (tous les 15 jours)
Tarif annuel :  170 euros (52 heures)

7ème édition «Les Tréteaux d’été»
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Nous vous attendons à ces séances.
Réservez dès à présent votre agenda... à bientôt.

Tarifs : 4 euros - Carte de fidélité gratuite
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Billetterie : Office de Tourisme 02 43 33 28 04 ou sur place
Contacts : Corinne GODET 06 20 60 42 22 • Stéphan HERSOEN 06 22 09 47 34

Site : www.treteaux-d-ete.fr • Email : les.treteaux.d.ete@gmail.com
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A. VOISIN

sur Sarthe
Comité de programmation culturelle

Président : Fabrice  GOYER-THIERRY 
Vice-Présidents : Benoit EMERY, Maggy VAUCHEL, Michel LÉTARD
Trésorier :  Sylvie GOUNY
Trésorier adjoint : Joël AUBERT
Secrétaire : Dany GOYER 
Secrétaire adjoint : David NIVEAU
Responsable billeterie : Jacqueline TIREAU 
Membres :  : Michel RIBAULT (Mimulus), Martine NICOLAS, Séverine NIVEAU, Odile LECONTE, 
Laurent BEUNACHE (école de musique des Alpes Mancelles), Lydie FREIN, Chantal LECOURT, 
Jeannette LETARD, Noémie JACQUET (médiathèque), Stephan HERSOEN, Michel GAUCHER et 
Fabienne LABRETTE-MÉNAGER.
Régisseur :  Jean-Luc LAMBERT

Comité MIMULUS
Administration : 1 place de la Gare 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Tél./Fax 02 43 33 69 44 - Email : mimulus@wanadoo.fr

Président : Laurence ROCHERON  
Vice-Présidents : Stéphane RONDEAU
Président d’honneur : Dominique EMERY  
Trésorière :  Noémie MARTEAU 
Secrétaire : Karine CHANTELOUP 
Membres :  : Emma RICHET, Aurélie DESPRES, Alain BUARD
Fabrice GOYER-THIERRY, Fabienne LABRETTE MENAGER

Responsable : Chantal LECOURT

Consultation des films à venir (8 jours avant la séance)
sur le site : www.fresnaysursarthe.fr

Samedi 25 Juin 2016

Fin Juillet - début Août

Médiathèque
12 bis Rue Docteur Horeau

Concerts musiques actuelles
Organisation Chapitorock
Nous fêterons l’arrivée de l’été dans un esprit convivial et musical, en  
retrouvant diverses formations de style différent. 

Les cours ont lieu toute l’année (sauf période de vacances scolaires).
Séances :
Familles (enfant de moins de 6 ans accompagné d’au moins un parent)
- Mardi de 18h à 19h (par carte de 10 séances)
- Samedi de 10h à 11h
- Samedi de 11h15 à 12h15
Cours 1 étoile, Première et deuxième année
- Mercredi de 14h à 15h30
Cours 2 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 15h45 à 17h15
Cours 3 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 17h30 à 19h
Cours Piste artistique
- Samedi de 13h30 à 15h30
Cours adultes
- Mercredi de 20h à 22h

Activités enseignées :
- Jonglerie : balles, foulards, anneaux, massues, diabolo, assiettes chinoises, bâton 
du diable, boites à cigares, chapeau…
- Aérien : trapèze fixe, cerceau aérien, corde, tissu
- Equilibre sur matériel : boule, fil, chaises, rolla bolla, monocycle, échasses
- Acrobaties : au sol, collectives (portés, pyramides), trampoline, mât chinois, 
bascule

Modes de règlement acceptés :
Bon CAF et MSA, chèques vacances, coupons sport. Possibilité de régler en  
plusieurs fois.

30 Septembre 2015 à 14 h /17 h :
Science-Tour les Petits débrouillards
Autour du Climat - Gratuit

Fête de Noël :
Samedi 19 décembre
10 h : Les bébés lecteurs sont à l’honneur (sur inscription).
11 h : Les grands et les petits sont les bienvenus.

SEPTEMBRE 2015 :
Samedi 5 à 20h30 et Dimanche 6 à 18h
Lundi 14 à 20H30
Samedi 26 à 20h30 et Dimanche 27 à 18h
OCTOBRE 2015 :
Lundi 5 à 20h30 
Samedi 17 à 20h30 et Dimanche 18 à 18h
Mardi 27 à 15h
NOVEMBRE 2015 :
Samedi 7 à 20h30 et Dimanche 8 à 18h
Lundi 16 à 20h30
Dimanche 29 à 18h
DECEMBRE 2015 :
Samedi 19 à 20h30 et Dimanche 20 à 18h
Lundi 28 à 20h30
JANVIER 2016 :
Samedi 9 à 20h30 et Dimanche 10 à 18h
Lundi 11 à 20h30
Samedi 30 à 20h30 et Dimanche 31 à 18h

FEVRIER 2016 :
Mardi 9 à 15h
Samedi 20 à 20h30 et Dimanche 21 à 18h
Lundi 29 à 20h30
MARS 2016 :
Samedi 12 à 20h30 et Dimanche 13 à 18h
Lundi 28 à 20h30
AVRIL 2016 :
Samedi 2 à 20h30 et Dimanche 3 à 18h
Mardi 5 à 15h
Samedi 23 à 20h30 et Dimanche 24 à 18h
Lundi 25 à 20h30
MAI 2016 :
Samedi 14 à 20h30 et Dimanche 15 à 18h
Lundi 16 à 20h30
JUIN 2016 :
Samedi 4  à 20h30 et Dimanche 5 à 18h
Lundi 6 Juin à 20h30
Samedi 25 à 20H3O et Dimanche 26 à 18 H ?

Fête de la Musique 
L’école de Cirque Mimulus Médiathèque de Fresnay

Les séances de Cinéma

Broderie et Loisirs Créatifs

Cours d’encadrement d’Art

Salle du Foyer Logement
31 rue de Spilsby

Salle Rue Jane Gaulupeau

Les Tréteaux d’été seront de nouveau 
dans les rues de Fresnay et dans le Jardin  
public.
Le théatre, la musique et les arts gra-
phiques seront toujours au rendez-vous 
de ce festival.
Ce savoureux mélange de Culture et de 
rire participera au plaisir de se rencontrer 
pour cette 7ème édition.

Le lundi de 14 h à 16 h 30 
Responsable :  Lydie FREIN
Renseignements : 02 43 33 28 04
Tarif annuel :  10 euros

Responsable :  Jeannette LETARD
Renseignements : 02 43 33 21 35
Le mardi de 18 h à 20 h
ou le samedi de 9 h à 12 h (tous les 15 jours)
Tarif annuel :  170 euros (52 heures)

7ème édition «Les Tréteaux d’été»
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Nous vous attendons à ces séances.
Réservez dès à présent votre agenda... à bientôt.

Tarifs : 4 euros - Carte de fidélité gratuite
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Nous vous attendons à ces séances.
Réservez dès à présent votre agenda... à bientôt.

Tarifs : 4 euros - Carte de fidélité gratuite
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