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Le Mans fait son cirque revient en centre-ville !
La parade et le Village animeront la cité du 24 au 26 juin. Les associations
défileront avec leurs chars et costumes sur le thème des quatre éléments.

Retour de la parade…
Le Mans fait son cirque se réjouit
d’avance : la parade, passée en bien-
nale, est de retour. Elle se déroulera
en centre-ville, samedi 25 juin, à par-
tir de 20 h 30. Départ de la rue Vol-
taire. Elle déambulera sur la théma-
tique des quatre éléments : l’air, l’eau,
le feu et la terre.

Les associations et tous les béné-
voles ont mis la main à la pâte, en
réalisant les chars et un bon millier
de costumes ! Quatre plasticiens et
quatre metteurs en scène ont accom-
pagné les paradeurs.

… et du Village du cirque en ville !
Les chapiteaux sont montés, depuis
2009, promenade Newton, aux Sa-
blons. Ils seront installés pour cette
édition en centre-ville, sur les places
des Jacobins et des Quinconces,
jusqu’au jardin du musée de Tessé.

À l’extérieur, sous chapiteau ou au
théâtre des Quinconces, une quin-
zaine de compagnies investira les
lieux dès le vendredi soir, pour une
cinquantaine de représentations.

Pour être sûr d’avoir une place, rien
de mieux que d’aller voir un spec-
tacle le matin, samedi ou dimanche.

Du cirque équestre au menu
La compagnie Pagnozoo réunit sous
son chapiteau dix artistes acrobates,
voltigeurs et musiciens et une dou-
zaine de chevaux pour un spectacle
décoiffant, Boléro. Les Manceaux
reconnaîtront peut-être ces artistes,
invités en 2012. Boléro s’inspire du
destin de deux personnages en er-
rance, emportés par leurs chevaux.

Sous chapiteau, on vous conseille
vivement d’aller voir les élèves de
l’école du cirque professionnelle de
Berlin, pour une dizaine de numéros
multidisciplinaires.

Une création autour des acroba-
ties et des machineries, signée par la

compagnie 3 x Rien, offre un voyage
dans un monde imaginaire et poé-
tique, Entre chien et loup.

Déambulations en plein air
La programmation 2016 fait la part
belle aux spectacles en extérieur.
Des acrobates, des funambules, des
trapézistes emmèneront le public
toucher les étoiles. Et dans la rue,
Les exploratrices, par la compagnie
Belle pagaille, donneront à voir des
personnages d’aventurières par le
cirque, le jeu, la danse et la musique.
Le tout au milieu des spectateurs.

Au plus près des artistes, le public
est invité à partager une expérience
urbaine, gratuite : Mission Roosevelt

propose, à l’aide de fauteuils roulants
de traverser l’espace de la ville en sui-
vant une trace colorée sur le sol.

Quatre spectacles payants,
les autres gratuits
De 4 € à 10 € le spectacle, pour Que
Nervious, Péripéties, Entre chien et
loup et Boléro. Billetterie à l’accueil
du Village, à l’arrière du théâtre. Tous
les autres spectacles sont gratuits
et sans billets. Réservations néan-
moins obligatoires pour les specta-
cles Au point du jour, de la compa-
gnie Presque siamoises, pour Mis-
sion Roosevelt et pour la projection
du documentaire, Quel cirque, au ci-
néma Pathé.

Et l’atelier fabrication de costumes. Ici, sur le thème de l’air avec les nuages.

RETROUVEZ TOUTES
LES SORTIES AU
Mans l’été

Disponible dans
tous les lieux publicstous les lieux publics
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Service du Développement et de l’Action culturels 02 43 47 36 52

Le Mans fait son cirque 2016

La parade
Pour son retour en fanfare, les paradeurs vous proposent,
le 25 juin, une déambulation sur le thème des quatres
éléments.L’Eau, l’Air, laTerre et le Feu rythmeront la parade
2016 ! Les associations mancelles ont déployé des trésors
d’imagination, au cours de ces derniers mois, afin de prépa-
rer le retour de la Grande Parade.Après avoir créé leurs
costumes et maquillage, s’être initiés aux arts du cirque,
de la musique et de la mise en scène, ils sont prêts à vous
entrainer dans un univers haut en couleur !

Chars, clowns,musiciens et personnages excentriques vont
remuer ciel et terre et mettre à nouveau la ville sens dessus

dessous. Et pour la première fois, quatre artistes locaux
et quatre sculpteurs, deux pour chaque élément, ont été
associés à l’écriture artistique de cette parade tant attendue !

Premiers pas du cortège le 25 juin,
à partir de 20h30, rueVoltaire.

Le village
En prélude et à l’issue de la parade, rendez-vous au cœur du
village,du vendredi 24 audimanche25 juin,oùdes spectacles sous
quatre chapiteaux et en plein air vous attendent :jardin deTessé,
contres-allées des Quinconces et place des Jacobins.

Pour sa 15e édition, le festival Le Mans fait son cirque
sera placé sous le signe des retrouvailles :
village et parade sont de nouveau réunis en centre-ville.

La parade va de nouveau drainer la foule, samedi 25 juin.
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Le village quitte les Sablons pour revenir en centre-ville. Entre chien et loup - photo Julien Fortel
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