
Ville du Mans

CLEAC 2016
Préfiguration du contrat local d'éducation artistique et culturelle

QUARTIERS BELLEVUE ET ÉPINE

Deux quartiers associés à un projet de contrat local d’éducation artistique
et culturelle (CLEAC) en préfiguration. 

Deux quartiers dont les habitants, les écoles, les associations sont invitées
à se mobiliser sur des parcours culturels qui, des arts du cirque aux arts
urbains, sont l’occasion de rencontrer des équipes artistiques et d'assister
à des spectacles ; de participer à des ateliers d’initiation ; de partir à la
découverte de lieux de créations…

De nombreux partenaires, au premier rang desquels figure le Ministère de
la Culture et de la Communication – DRAC des Pays de la Loire, s’associent
pour rendre possible cette démarche. Elle trouve tout son sens dans la
proximité des publics qu’elle veut concerner et, dans cet objectif, quoi de
mieux pour commencer que de venir implanter des chapiteaux au cœur
même des lieux de vies de Bellevue et de l’Épine.



LES RÉSIDENCES D'ARTISTES 
DANS LES QUARTIERS BELLEVUE ET ÉPINE

LA COMPAGNIE 3 X RIEN 
EN RÉSIDENCE SOUS CHAPITEAU DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS QUARTIER BELLEVUE

Pierre  et  David  Cluzaud,  les  frangins  de  3  X  Rien,
montent leur chapiteau dans la cour du centre de loisirs
des Maillets, à côté de l'école maternelle, au cœur du
quartier Bellevue. 

Pour sa 4e création, la compagnie souhaite faire rentrer
le public « chez elle », dans son chapiteau imaginé et
conçu  spécialement  pour  ce  spectacle.  Créé en  circu-
laire, « Entre chien et loup » raconte la relation fragile
et puissante de deux frères qui partagent la passion du
cirque et de la machinerie.

Avec : Pierre et David Cluzaud aux acrobaties,
Philippe Chaigneau à la co-mise en scène

Coproduction La Cité du Cirque,
Pôle régional des arts du Cirque des Pays de la Loire – Le Mans

La résidence de la compagnie 3 X Rien donne lieu à plusieurs actions de médiation. Les artistes
emmèneront les élèves de l'école maternelle des Maillets à la découverte de leur chapiteau et de
ses machineries. En complément de cette rencontre, les enfants s'initieront aux arts du cirque lors
d'ateliers de circo-motricité. Le grand public est attendu à la sortie de résidence où les artistes
présenteront le travail de création réalisé pendant leur implantation dans le quartier.

VISITES SCOLAIRES DU CHAPITEAU ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
Élèves de l'école maternelle des Maillets
jeudi 3 mars

ATELIERS CIRQUE DÉCOUVERTE
Élèves de l'école maternelle des Maillets
vendredis 4 et 11 mars à salle polyvalente de l'école maternelle des Maillets
Ateliers encadrés par la Cité du Cirque Marcel Marceau

SORTIE DE RÉSIDENCE : PRÉSENTATION PUBLIQUE D'UNE ÉTAPE DE TRAVAIL
« Entre chien et loup » | acrobatie, équilibre, manipulation d'objets
samedi 12 mars à 16h sous chapiteau, centre de loisirs des Maillets
Public : à partir de 5 ans | gratuit | durée : 45 min environ
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LA COMPAGNIE LÉZARTIKAL 
EN RÉSIDENCE SOUS CHAPITEAU DU 15 AU 25 MARS QUARTIER DE L'ÉPINE

Camille Richard, co-fondateur de la compagnie sarthoise Lézartikal,
invite Tibo Tout Court pour un duo verticalo-burlesque, « Les frères
Dolmar ». La compagnie effectuera ses derniers réglages techniques
et  de  mise  en  scène  pour  des  acrobaties  verticales  résolument
comiques.

Avec : Camille Richard, Tibo Schoirfer dit Tibo Tout Court 
aux acrobaties verticales et au jeu clownesque,

Tayeb Hassini à la mise en scène
Coproduction La Cité du Cirque,

Pôle régional des arts du Cirque des Pays de la Loire – Le Mans

SORTIE DE RÉSIDENCE : PRÉSENTATION PUBLIQUE D'UNE ÉTAPE DE TRAVAIL
« Les Frères Dolmar » | jeu clownesque, acrobatie verticale
jeudi 24 mars à 18h30 sous chapiteau parc de l'Épine
public : partir de 7 ans | gratuit | durée : 45 min 

LE COLLECTIF À SENS UNIQUE 
EN RÉSIDENCE SOUS CHAPITEAU DU 26 MARS AU 1ER AVRIL QUARTIER DE L'ÉPINE

Hélène Leveau et  Aviva  Rose-Williams forment  un duo féminin
pour la deuxième création du collectif manceau À Sens Unique. À
la suite de la compagnie Lézartikal, les deux artistes s'installent
sous  chapiteau  parc  de  l'Épine  pour  mener  des  recherches
techniques  et  thématiques.  Un  spectacle  qui  verra  le  jour  à
l'hiver  2016-2017  autour  des  jeux  icariens  et  des  portés
acrobatiques. 

Avec : Hélène Leveau, Aviva Rose-Williams

Les résidences de la compagnie Lézartical et du collectif À Sens
Unique sont propices à des temps d'échanges et de rencontres
avec  les  habitants  du  quartier  afin  de  leur  permettre  de
découvrir le processus de création d'un spectacle.
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LA PRATIQUE ARTISTIQUE À LA PORTÉE DE TOUS

TAP CIRQUE

En lien avec le service éducation de la ville du Mans, l’école Camille Claudel et le collège Léon
Tolstoï,  des  ateliers  cirque  sont  proposés  aux  enfants  du  CP à  la  6e sur  les  temps  d’activités
périscolaires. Les élèves s'initient à l'acrobatie au sol et à l'équilibre sur objet.

Du 29 septembre 2015 au 22 mars 2016 au gymnase Henri Lefeuvre
les mardis en période scolaire uniquement 
12h45-13h30 pour les CP-CM1 / 12h-12h45 pour les CM2-6e

ATELIERS DE PRÉPARATION À LA PARADE 
DU FESTIVAL LE MANS FAIT SON CIRQUE

En  lien  avec  la  MJC  Jacques  Prévert  et  l'association  Cultures  du  Cœur,  plusieurs  ateliers  sont
organisés dans le quartier Bellevue avec en finalité la participation à la parade du festival Le Mans
fait son Cirque le samedi 25 juin.

À partir de mars, les ateliers de confection de costumes et d'accessoires habilleront les paradeurs
qui  auront  créé  une  déambulation  lors  des  ateliers  cirque.  L'atelier  échasses,  en  place  depuis
novembre 2015, se poursuivra jusqu'à la parade du festival. Une première sortie s'effectuera lors du
carnaval du quartier Bellevue le samedi 19 mars.

ATELIERS CIRQUE
du 26 mars au 25 juin
les samedis de 10h à 12h à la salle Georges Moustaki
10 séances, tout public à partir de 10 ans, sur inscription auprès du Kiosque / MJC Jacques Prévert
Ateliers encadrés par Arnaud Berdin (Cité du Cirque Marcel Marceau)

ATELIERS COSTUMES ET ACCESSOIRES
du 16 avril au 25 juin
les samedis de 10h à 12h à la salle Georges Moustaki
10 séances, tout public à partir de 16 ans, sur inscription auprès du Kiosque / MJC Jacques Prévert
Ateliers encadrés par Agnès Vitour (cie Claqu'etc) et l'association Cultures du Cœur

ATELIERS ÉCHASSES
du 4 novembre 2015 au 22 juin 2016
les mercredis de 15h à 17h à la Casquette
25 séances, tout public à partir de 10 ans (inscriptions closes)
Ateliers encadrés par Dimitri Bessière

ATELIERS CIRQUE DÉCOUVERTE

Les vacances de printemps invitent à la découverte du cirque. En lien avec le centre social des
Cochereaux, le centre de loisirs des Maillets et le service Jeunesse, des ateliers seront organisés
sous chapiteau dans le parc de l'Épine la semaine du 4 au 8 avril. Les enfants pourront s'initier à
différents arts du cirque.
Ateliers encadrés par la Cité du Cirque Marcel Marceau
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RECESS WEEK 2 : ATELIERS ARTS URBAINS

Après le succès de la première édition organisée à la MLC des Saulnières en février, la semaine des
arts urbains revient du 4 au 8 avril  sous chapiteau parc de l'Épine. Dance Spot 72 sollicite des
acteurs locaux et des artistes reconnus pour initier les jeunes aux différentes disciplines urbaines. 

VISITE DE LA CITÉ DU CIRQUE MARCEL MARCEAU

En partenariat avec l'association Cultures du Cœur Maine, la Cité du Cirque accueille le vendredi 15
avril plusieurs familles qui visiteront l'école de cirque et assisteront à des présentations de numéros.

UNE JOURNÉE TEMPS FORT QUARTIER DE L'ÉPINE 

PRÉLUDE AU FESTIVAL LE MANS FAIT SON CIRQUE

Samedi 2 avril, le quartier de l'Épine se met à l'heure du festival. Des spectacles ponctueront cette
journée temps fort qui sera également l'occasion de lancer les ateliers participatifs de la parade du
festival Le Mans fait son Cirque. 

Programmation en cours  

PRÉSENCE DE LA COMPAGNIE 
BAZAR FORAIN
« Délirium Saga Circus » | cirque sans âge
sous chapiteau parc de l'Épine
du 28 mars au 10 avril
tout public

QU'EST-CE QU'UN CLEAC ? 

Fruit  d'un  partenariat  entre  collectivités  et  institutions,  le  CLEAC  (contrat  local  d'éducation
artistique et culturelle)  est un dispositif de sensibilisation et d'éducation à l'art et à la culture.  Il
s'agit  d'une  démarche  concertée  et  contractuelle  autour  d'objectifs  communs,  au premier  rang
desquels figure l'accessibilité à la culture et à la pratique artistique. Le CLEAC coordonne les efforts
des partenaires au service de la mise en œuvre d'une politique d'éducation artistique et culturelle
sur un territoire donné. La Ville du Mans souhaite mettre en place un dispositif de ce type dans les
quartiers Bellevue et Épine.
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EN PRATIQUE 

S'INFORMER EN LIGNE

Bellevue fait son Cirque 
http://  bellevuefaitsoncirque.mjcprevert.co  m
https://www.facebook.com/bellevuefaitsoncirque

Festival Le Mans fait son Cirque
http://  www.lemansfaitsoncirque.fr
https://fr-fr.facebook.com/lemansfaitsoncirque

Cité du Cirque Marcel Marceau / Pôle régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire
http://www.citeducirque.com
https://www.facebook.com/cite.ducirque

LES LIEUX AU MANS

Salle Georges Moustaki, 211 rue des Maillets
La Casquette, avenue de Madrid
Gymnase Henri Lefeuvre, 1 allée de Madrid
Salle polyvalente de l'école maternelle des Maillets, 56 rue des Fontenelles
Centre de loisirs des Maillets, 35 bis rue des Fontenelles
Cité du Cirque Marcel Marceau, 6 boulevard Winston Churchill
Parc de l'Épine, rue de Saint-Nazaire

CONTACTS

Coordination Richard Fournier | Ville du Mans, service du développement et de l'action culturels
02 43 47 49 28 | richard.fournier@lemans.fr

Presse Anne-Lise Blossier | Cité du Cirque Marcel Marceau
02 43 47 45 54 | cirque.communication@lemans.fr

LES PARTENAIRES

Le CLEAC est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication – la direction régionale
des Affaires culturelles des Pays de la Loire, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, la Ville du Mans (services DEVAC, Éducation, Enfance, jeunesse et
sport), le festival Le Mans fait son Cirque, le Pôle régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire, la
Cité du Cirque Marcel Marceau, la MJC Jacques Prévert, l'association Cultures du Cœur, le collège
Léon Tolstoï, l'école maternelle des Maillets, le centre social des Cochereaux, les conseils citoyens
des quartiers Bellevue-Banjan et l'Épine, Le Mans Habitat.
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