
Ville du Mans

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

[FOCUS] QUARTIER ÉPINE

À l'instar  du quartier Bellevue,  le  quartier  de l'Épine est associé  pour
l'année 2016 à la préfiguration du contrat local d'éducation artistique et
culturelle (CLEAC). 

Les habitants, les écoles, les associations sont invitées à se mobiliser sur
un  parcours  culturel  qui,  des  arts  du  cirque  aux  arts  urbains,  est
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 que de venir implanter deux chapiteaux au cœur même du quartier,
parc de l'Épine.

© Sébastien Pucheu



JOURNÉE TEMPS FORT QUARTIER DE L'ÉPINE 
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CIRQUE À L'ÉPINE !
SAMEDI 2 AVRIL PARC DE L'ÉPINE

En prélude au festival Le Mans fait son Cirque, le premier jour des vacances de printemps prend des
airs de cirque ! Le samedi 2 avril, sous les deux chapiteaux montés parc de l'Épine, des spectacles
de cirque et d'arts urbains raviront petits et grands.

PORTES OUVERTES AUX COURS DE LA CITÉ DU CIRQUE
Les  curieux  peuvent  assister,  depuis  les  gradins,  aux  cours  loisirs  de  la  Cité  du  Cirque
délocalisés pour l'occasion sous chapiteau parc de l'Épine.
13h30-17h, sous le chapiteau Chien de Cirque
Tout public | entrée libre

SHOW DANSES DE RUE : « DANSE AVEC LES LOUPS », COLLECTIF SAVAGE
Le collectif Savage se réunit pour un condensé explosif de danses de rue.
Avec Jonathan & Messaoud, Varinn, P-Fly, Manu, Blondy
17h30, sous le chapiteau Chien de Cirque
Tout public | gratuit, sans réservation | durée : 1h

SCÈNE OUVERTE CIRQUE
Artistes et amateurs de cirque offrent leurs meilleurs performances lors d'une scène ouverte
présentée par la Cité du Cirque.
18h30, sous le chapiteau Chien de Cirque
Tout public | au chapeau, sans réservation | durée : 1h30 environ

SPECTACLE : « DELIRIUM SAGA CIRCUS », CIE BAZAR FORAIN
Avec son humour noir et patiné, la compagnie Bazar Forain présente un spectacle entre rêve
et imaginaire. La lumière est ancestrale, la mécanique archaïque, la musique subtilement
brutale et les prouesses fantaisistes : c'est un cirque sans âge. Loufoques et inquiétants,
drôles et décalés, toujours chaleureux, ils sont là, à transformer leur existence en poèmes. 
21h, sous le chapiteau Bazar Forain
Tout public | 5 €, billetterie sur place | durée : 1h

Lieu : parc de l'Épine, entrée par la rue Averroès, à côté de la maison de quartier Pierre Perret

Accès : tram T1 arrêt Cadran Épine, bus 11 arrêt Le Cadran
Stationnement à proximité

Petite restauration sur place entre 19h et 21h.
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LA PRATIQUE ARTISTIQUE À LA PORTÉE DE TOUS

ATELIERS CIRQUE DÉCOUVERTE
DU 4 AU 8 AVRIL PARC DE L'ÉPINE

Les vacances de printemps invitent à la découverte du cirque. En lien avec le centre social des
Cochereaux, le centre de loisirs de Chasse royale et le service Jeunesse, des ateliers sont organisés
sous chapiteau la semaine du 4 au 8 avril. Les enfants pourront s'initier à différents arts du cirque.

Du lundi 4 au vendredi 8 avril sous chapiteau parc de l'Épine
Inscriptions closes
Ateliers encadrés par la Cité du Cirque Marcel Marceau

RECESS WEEK 2 : ATELIERS ARTS URBAINS
DU 4 AU 8 AVRIL PARC DE L'ÉPINE

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 dans le quartier de l'Épine. Dance Spot 72 sollicite des acteurs
locaux  et  des  artistes  reconnus  pour  initier  les  jeunes  aux  différentes  disciplines  urbaines.  Le
dernier jour, la Recess Week participe à Connexions, le festival des rencontres hip hop : les jeunes
feront la démonstration de leurs talents au temps fort Meltin'Pot à l'Alambik ! MJC Ronceray.

Du lundi 4 au jeudi 7 avril sous chapiteau parc de l'Épine
17h-20h
Le vendredi 8 avril à l'Alambik ! MJC Ronceray
À partir de 16h
Renseignements et inscriptions au 02 43 47 36 52 (service du Développement et de l'action culturels, Ville du Mans) et
lors des permanences du service Jeunesse dans le quartier de l'Épine (dates et horaires connues ultérieurement).

DES ARTISTES DANS LE QUARTIER DE L'ÉPINE

LE COLLECTIF À SENS UNIQUE 
EN RÉSIDENCE SOUS CHAPITEAU DU 28 MARS AU 1ER AVRIL PARC DE L'ÉPINE

Hélène Leveau et Aviva Rose-Williams forment un duo féminin pour
la deuxième création du collectif manceau À Sens Unique. 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
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LA COMPAGNIE BAZAR FORAIN
ACCUEILLIE DU 28 MARS AU 10 AVRIL PARC DE L'ÉPINE

Bazar Forain installe son chapiteau au Mans dans le parc de
l'Épine. Avec son humour noir et patiné, la compagnie présente
« Delirium Saga Circus », spectacle entre rêve et imaginaire.
La lumière est ancestrale, la mécanique archaïque, la musique
subtilement  brutale  et  les  prouesses  fantaisistes  :  c'est  un
cirque sans âge. Loufoques et inquiétants, drôles et décalés,
toujours chaleureux, ils sont là, à transformer leur existence
en poèmes. 

VISITE SCOLAIRE DU CHAPITEAU ET RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE
Élèves de l'école maternelle Louise Labé
jeudi 31 mars à 15h

SPECTACLE : « DELIRIUM SAGA CIRCUS »
Le samedi 2 avril à 21h
Tout public | 5 €, billetterie sur place | durée : 1h | dans le cadre de la journée temps fort Cirque à l'Épine !
Les vendredi 8 avril et samedi 9 avril à 20h30
Tout public | 5 €, billetterie sur place, réservations au 06 25 67 20 56 | durée: 1h
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EN PRATIQUE 

S'INFORMER EN LIGNE

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

Compagnie Bazar Forain
http://www.bazarforain.com

Collectif Savage
https://www.facebook.com/events/1575386226111776

LES LIEUX AU MANS

Parc de l'Épine, à côté de la maison de quartier Pierre Perret, rue Averroès
L'Alambik ! MJC Ronceray, boulevard de la Fresnellerie

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, 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, l'association Les Petits
Débrouillards.

Dossier de presse | Préfiguration du CLEAC 2016 quartier de l'Épine | Ville du Mans 6

http://www.lemansfaitsoncirque.fr/
mailto:cirque.communication@lemans.fr
mailto:richard.fournier@lemans.fr
https://www.facebook.com/cite.ducirque/
http://www.citeducirque.com/
https://fr-fr.facebook.com/lemansfaitsoncirque
http://www.lemansfaitsoncirque.fr/

