 Du 21 au 25 juin
Le Mans fait son Cirque prend ses aises aux bords de l’Huisne,
à proximité directe de la Cité du Cirque Marcel-Marceau.
Organisée par la Ville au sein du Pôle régional Cirque du Mans,
cette 16e édition, résolument en phase avec le cirque actuel,
réaffirme son soutien au cirque sous chapiteau et en circulaire.
Quant à la parade, elle fera son retour en 2018.

 Le Mans fait son Cirque remercie ses partenaires :
Région Pays de la Loire ; Ouest France ; France Bleu Maine ; Fimor ; Crédit Mutuel ; LMTV ;
Carré d'Ombres ; Compo 72 ; Europcar ; Eurovia HRC ; Le Camion D'à Côté ; Charcuterie
Cosme, Cenovia.

"Ce programme officiel est imprimé grâce au soutien de notre mécène Compo 72".
Le mécénat ou le parrainage d’évènements de la Ville du Mans et de sa métropole est une
possibilité pour les partenaires de montrer leur soutien à des initiatives qui touchent la majeure
partie de la population mancelle et sarthoise. Le mécénat et le parrainage, accessibles à toutes
les entreprises, quelque soit leur taille, sont vecteurs de communication et d’échange.

Envie de devenir mécène ou parrain ?
Pôle Mécénat et Partenariats privés Le Mans Métropole 02 43 47 40 80
Christine Madiot-Bourrigaud : christine.madiot@lemans.fr / 06 88 23 80 42
Laurent Tavernier : laurent.tavernier@lemans.fr / 06 14 81 34 32

Vendredi à 20h
Samedi à 20h30
© Wendy Hodgkins Corniquet

Dimanche à 19h30

CHAPITEAU C1

"Baraka"

 Cirque Baraka

© Marc Lhoty

Résidence et coproduction 2017 - Pôle régional Cirque Le Mans
Création 2017 - premières nationales
Cirque, danse et musique : 1h - à partir de 8 ans
Dans un espace indéfini, intemporel, des personnages aux
multiples langages se croisent,
se retrouvent, se racontent. Ils
sont au pied d’un mur, physique,
concret, qui sépare, qui cache,
qui protège aussi. Les tableaux s’enchaînent avec poésie, humour
et humanité. Avec une brique de respect et un parpaing d’espoir,
les artistes de Baraka vous invitent à traverser leur(s) mur(s),
pour se confronter à la richesse et la beauté de nos différences.
 Tarifs

: 8 € (plein), 4 € (réduit)
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Vendredi à 20h30
Samedi à 21h30

CHAPITEAU C6

© Sébastien Armengol

Dimanche à 17h

"Mad in Finland"

 Galapiat Cirque / Collectif MAD

© Sébastien Armengol

Cirque finlandais : 1h30 - à partir de 5 ans
Les sept artistes qui forment
"Mad in Finland" ont en commun
d’être femmes, circassiennes,
finlandaises et d’avoir toutes quitté
la Finlande pour vivre de leur
passion du cirque. Avec beaucoup
d’humour, d’amour et d’énergie,
elles nous livrent leur pays
tel qu’elles le voient ou le rêvent. Une Finlande imaginaire et
réinventée, où la "dépression finlandaise" a quelque chose de
magique, où la rudesse du climat crée des caractères forts.
Trapèze ballant, fil, tissu, rola-bola, duo de trapèze, main à main,
chant et musique en direct composent ce récit généreux.
 Tarifs
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: 8 € (plein), 4 € (réduit)

Jeudi, samedi et
dimanche à 19h30

© Sébastien Cagnol

Vendredi à 19h15

CHAPITEAU C7

"Les Grands Fourneaux"
ÎNER
D CLE
 Compagnie Max et Maurice
SPECTA

© Anes Art'Gonne

Cirque savoureux : environ 2h - à partir de 6 ans

Un restaurant ambulant
au chic suranné vous
ouvre ses portes pour
le meilleur et pour le pire.
Au menu des "Grands
Fourneaux" de la gastronomie emplumée, des
chorégraphies de style,
quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics,
des cuisiniers philosophes et enthousiastes, des musiciens
allants et charmants.
 Tarif

: 16 € / 12 € (repas compris)
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Vendredi 21h30
Samedi 20h
Dimanche 21h

"Forever, Happily..."

 Collectif Malunés

Conte de cirque : 1h10 - tout public

© kalou Lejeune

CHAPITEAU C5

Ils sont sept comme les nains de Blanche
et voudraient réunir toutes les princesses
sous leur chapiteau ! Une forêt enchantée, la Petite Sirène, Hansel et Gretel,
et tout l’univers des contes de fées. Mais
de pommes empoisonnées en pantoufles
égarées, les acrobates trébuchent sur
leur chaperon rouge, et leur propre conte
prend le pas sur l’histoire à raconter. Ici,
tout n’est pas merveilleux et les rapports
humains sont aussi sordides que drôles !
Chez les Malunés, les robes étouffent
les princesses, les loups sont terrorisés,
les princes meurent d’épuisement, et tous
s'accomplissent en devenant artistes de
cirque.

 Tarifs
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: 8 € (plein), 4 € (réduit)

Jeudi à 20h30
Samedi à 18h

© Sébastien Dechatre

Dimanche à 18h15

CHAPITEAU C2

"Bobines"

 L’Attraction céleste

© Sébastien Dechatre

Clown et cinéma : 1h - à partir de 8 ans
Attractions cinématographiques
par Bibeu et Humphrey ! Les
clowns musiciens proposent
une séance de cinéma originale.
Ils s’accaparent le genre et la
projection pour faire redécouvrir
la magie première du cinéma,
où la technologie s’accoquine à
la magie et surprend poétiquement nos sens. Servies par
le duo, ces images sont prétextes à débordements et autres
excentricités !
 Tarifs

8€/4€
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Samedi
à 14h30 et à 18h15

CHAPITEAU C4

© Fabrizio Solinas

Dimanche
à 14h et à 17h30

"En piste !"

 TEMPS PRO #4
Plateau de jeunes artistes en formation
Création 2017 - premières nationales
Cirque d’avenir : 1h15 - tout public

Les jeunes artistes partagent
leur expérience avec les
élèves d’écoles de cirque
amateur (projet "Passerelle").
(voir p. 27)

Le festival réunit pour la première fois, au Mans, les artistes
de demain ! À l’issue de leur rencontre le temps du festival, les
étudiants de trois centres de formation professionnelle entrent
en piste et composent un plateau inédit de numéros prometteurs !
Avec :

Julien Lafuente (jonglerie), du CRAC Piste d’Azur ; Sébastien Martin (roue Cyr),
Célian Davy et Amélie Brière (portés acrobatiques) du CDAC Balthazar ; Fabrizio Solinas
(jonglerie), Joël Azou et Barbara Lartigau (main à main) du CRAC Lomme ; Gioia
Zanaboni et Anja Eberhart (corde molle, vélo acrobatique) ; Maxime Vanhove,
cie du Cirque Improbable (maître de cérémonie)


8

Gratuit

Samedi à 16h30
Dimanche à 14h

ESPACE PLEIN AIR E1

"Cabaret Berlin"

 École de cirque de Berlin
Numéros d’élèves : 1h - tout public
Le festival accueille les élèves de l’école professionnelle
berlinoise, en partenariat avec l’Institut national du Music-hall.
Ils présentent une dizaine de numéros multidisciplinaires.



Gratuit
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Samedi
à 11h et à 16h15
Dimanche
à 11 et à 16h

© Lunatic

CITÉ DU CIRQUE MARCEL-MARCEAU

"Qui pousse"

 Compagnie Lunatic

Résidence et coproduction 2017
Pôle régional Cirque Le Mans
Création 2017 - avant-premières nationales
Cirque jeune public : 35 min - à partir de 3 ans
"Qui pousse". Ou le monde qui vient : il est
question de la poule et de l’œuf, du temps
d’avant le temps, de la matière avant la
matière, de la création, de métamorphoses,
de chaos et de cosmos. Qui germe, qui
émerge, qui advient, qui pousse, qui se
transforme et qui recommence…
Cirque aérien, scénographie, chant et
manipulation d’objets se conjuguent pour
convoquer cet univers des origines et de
l’éternel recommencement, comptine à
l’adresse des jeunes enfants.
8 € / 4 €. Gratuit - 5 ans

© Lunatic

 Tarifs
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 Mathieu Ma Fille Foundation
Texte sur vélo acrobatique : 35 min
à partir de 10 ans
Tout en abordant les fausses origines des
fameuses études de genre et les mystères
de l’identité sexuelle, ce duo, en proie aux
liens ambigus qui l’animent, s’interroge sur
son action militante et la nécessaire limite
qu’entraînerait la volonté de faire le monde
à son image. En flirtant avec le cirque et le
théâtre, les deux comparses, sur leur vélo
acrobatique, nous livrent une discussion
de haut vol où la parole est fragmentée
et le mouvement permanent.

ESPACE PLEIN AIR E2

Gratuit

© Pierre Planchenault



Dimanche à 19h

© Pierre Planchenault

"Dad is dead"

Samedi
à 12h et à 19h
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Vendredi à 21h30

"Memento"

Samedi à 18h

 Cie Mesdemoiselles

Dimanche à 17h

Résidence et coproduction 2017
Pôle régional Cirque Le Mans
Voix, corps et cirque : 1h - tout public

© Mesdemoiselles - Memento

ESPACE PLEIN AIR E3
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Gratuit

© Mesdemoiselles - Memento

Trois femmes à même la terre. Au creusement d'un monde qui les rassemble,
elles tournent et tombent sur ellesmêmes… Sur un terrain a priori aride,
ces trois femmes mettent en scène leur
naissance, leur vie, leur mort. Elles
travaillent à rendre fertile cette terre qui
les entoure. Tour à tour femme racine,
femme tubercule ou femme aux fleurs,
elles creusent, enterrent, déterrent leurs
paroles, leurs voix, leurs désirs, leurs
peurs. Cette terre qui les aveugle, elles
la mangent, la respirent et tombent sur
un os. Le spectacle se construit comme
un cycle délirant où vie et mort s’arrangent
pour mieux vivre. La vie n'a pas dit son
dernier mot.

Vendredi à 19h45
Samedi
à 14h15 et à 17h

© Mathieu Bleton

Dimanche
à 15h15 et à 18h15
ESPACE PLEIN AIR E5

"3D"

 Compagnie HMG

© Mathieu Bleton

Résidence et coproduction 2017 - Pôle régional Cirque Le Mans
Funambulisme de proximité : 30 min - tout public
Le fil-de-fériste, Jonathan Guichard, a imaginé un nouvel agrès 3D.
Courbe de bois traversée par un fil tendu, cette singulière structure
de cirque lui inspire de nouveaux modes
d’évolution dans l’espace. L’univers sonore
accompagne les mouvements : ça craque,
ça bascule, ça groove, ça vibre ! Proche du
public, le jeu acrobatique se révèle renversant et ludique.



Gratuit
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Dimanche
à 12h30 et à 15h30

"CRI"

 Compagnie Kiaï

© Philippe Laurençon

ESPACE PLEIN AIR E2

Trampoline, slam et mât chinois :
45 min - tout public
Le public fait cercle autour d’une corolle
de trois trampolines surmontés d’un mat.
"CRI" est un échangeur entre les corps,
les disciplines et les récits. Au plateau,
quatre acrobates alternent révolutions
accélérées et séquences contemplatives.
Tout près, le slameur enroule son flow
autour des interprètes en mouvement,
accompagné en live par la musique puissante et rythmée d’un multi-instrumentiste.
Gratuit

© Philippe Laurençon
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Vendredi à 22h45

"En attendant la suite"

Samedi à 23h

 Compagnie La Main s’affaire
ESPACE PLEIN AIR E7
© Romain Etienne - Item

Résidence 2015 et coproduction 2016
Pôle régional Cirque Le Mans
Cirque d’actualité : 1h - tout public
Bienvenue dans un monde implosif ! Venez
voir 4+1 individus que tout sépare, terriblement proches de vous, cohabitant dans
une arène dont vous faites partie. Observez
comment ils vont évoluer et s’adapter à un
climat oppressant où le libre arbitre est
restreint par un Big Brother énigmatique.
Voyeurs de gré ou de force, découvrez leur
apparence sociale, leur intimité contradictoire et leurs relations acrobatisées...
Plongez dans une atmosphère cynique,
imprévisible et fatalement drôle !
Gratuit

© Romain Etienne - Item
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Mer.
Lunatic
Qui Pousse

Cirque

Cité du Cirque
Cabaret d'élèves

E1

Collectif Kaboum
Système D

E1

Cité du

Fanfare AOC - Spaetzle

Dim.

11h

11h

16h15

16h

17h30

15h

45
min

18h45

17h15

45
min

13h
21h
00h

scolaires

scolaires

Vend.
scolaires
18h

Baraka

C1

1h

Galapiat Cirque
Mad In Finland

C6

1h30

Max & Maurice
Les Grands Fourneaux

C7

2h

Malunés
Forever, Happily...

C5

Mesdemoiselles
Memento

20h

20h30

19h30

20h30

21h30

17h

19h15

19h30

19h30

1h10

21h30

20h

21h

E3

1h

21h30

18h

17h

La Main s'affaire
En attendant la suite

E7

50
min

22h45

23h

HMG - 3D

E5

30
min

19h45

14h15
17h

15h15
18h15

Prêt-à-porter
Droit dans le Mur

E4

50
min

18h30

15h

20h

Defracto - Dystonie

E6

1h

23h

22h30

22h30

scolaires

19h30

14h30

14h

18h15

17h30

16h30

14h

18h

18h15
14h

Jeunes Artistes
En Piste !

C4

1h15

École de cirque de
Berlin
Cabaret Berlin

E1

1h

L'Attraction céleste Bobines

C2

1h

Mauvais Coton
Ombre d'elles

E8

45
min

16h15

E2

35
min

12h
19h

E2

45
min

MMFF - Dad is Dead
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Sam.

35
min

Jeu.

Kiaï - CRI

20h30

scolaires

19h
12h30
15h30

Mercredi 21 juin
Lunatic - Qui Pousse
Jeudi 22 juin
Lunatic - Qui Pousse
Baraka
Max & Maurice
Les Grands Fourneaux
L'Attraction céleste Bobines
Vendredi 23 juin
Lunatic - Qui Pousse

scolaires
scolaires
scolaires
19h30
20h30
scolaires

L'Attraction céleste Bobines

scolaires

Lunatic - Qui Pousse
Cité du Cirque
Cabaret d'élèves
Prêt-à-porter
Droit dans le Mur
Max & Maurice
Les Grands Fourneaux
HMG - 3D

scolaires

Baraka
Galapiat Cirque
Mad In Finland
Malunés
Forever, Happily...
Mesdemoiselles - Memento
La Main s'affaire
En attendant la suite
Defracto - Dystonie
Samedi 24 juin
Lunatic - Qui Pousse

18h
18h30
19h15
19h45
20h
20h30
21h30
21h30
22h45
23h
11h

MMFF - Dad is Dead

12h

Fanfare AOC - Spaetzle

13h

HMG - 3D
Jeunes Artistes
En Piste !
Prêt-à-porter
Droit dans le Mur
Mauvais Coton
Ombre d'elles
Lunatic - Qui Pousse
École de cirque de Berlin
Cabaret Berlin
HMG - 3D

14h15
14h30
15h

Samedi 24 juin - Suite
18h45
Kaboum - Système D
MMFF - Dad is Dead
19h
Max & Maurice
19h30
Les Grands Fourneaux
Malunés - Forever, Happily...
20h
Baraka
Fanfare AOC - Spaetzle
Galapiat Cirque
Mad In Finland
Defracto - Dystonie
La Main s'affaire
En attendant la suite
Fanfare AOC - Spaetzle

20h30
21h
21h30
22h30
23h
Minuit

Dimanche 25 juin
Lunatic - Qui Pousse
Kiaï - Cri
École de cirque de Berlin
Cabaret Berlin
Mauvais Coton
Ombre d'elles
Jeunes Artistes
En Piste !

11h
12h30
14h
14h
14h

Cité du Cirque
Cabaret d'élèves

15h

HMG - 3D

15h15

Kiaï - Cri

15h30

Lunatic - Qui Pousse

16h

Mesdemoiselles - Memento
Galapiat Cirque
Mad In Finland
Kaboum - Sytstème D
Jeunes Artistes
En Piste !
L'Attraction céleste Bobines

17h

17h15

HMG - 3D

18h15

17h

17h30
18h15

16h15

MMFF - Dad is Dead

19h

16h15

Baraka
Max & Maurice
Les Grands Fourneaux
Prêt-à-porter
Droit dans le Mur
Malunés - Forever, Happily...

19h30

16h30
17h

Cité du Cirque
Cabaret d'élèves

17h30

L'Attraction céleste Bobines

18h

Mesdemoiselles - Memento

18h

Jeunes Artistes - En Piste !

18h15

Defracto - Dystonie

19h30
20h
21h
22h30

Retrouvez également les visites guidées
et les entraînements publics (p 28),
la masterclass et les workshops (p 26).
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Vendredi à 18h30
Samedi à 15h
Dimanche à 20h

© Brice Butane

ESPACE PLEIN AIR E4

"Droit dans le mur"

 Collectif Prêt-à-porter
Cirque de rue acrobatique :
50 min - tout public

Ces deux-là se connaissent par cœur.
Il l’aime, mais elle ne l’entend pas de cette
oreille. Petit à petit, la belle déclaration
d’amour se transforme en règlement de
compte saignant. L’engagement scénique
est musclé et, sous la carapace de ces
acrobates exigeants, c’est leur humanité
qui affleure. Un bout de vie, une tranche
de rire. Droit dans le mur.

Gratuit

© Brice Butane
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Vendredi à 23h
Samedi à 22h30

© Pierre Morel

Dimanche à 22h30

ESPACE PLEIN AIR E6

"Dystonie"

 Compagnie Defracto
Résidence 2016 et coproduction 2017
Pôle régional Cirque Le Mans
Trio jonglé : 1h - tout public

© Pierre Morel

Spectacle involontaire d’un
trio ergonomique, "Dystonie"
est l’histoire d’un voyage au
travers des continents intérieurs de trois jongleurs, d’un
drap et d’une platine vinyle.
Jongler est leur manière
d’être au monde. Les balles
font exister l’espace autour de
leurs corps, comme une énergie vivante et débordante.



Gratuit
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Samedi à 16h15

ESPACE PLEIN AIR E8

"Ombre d’elles"

 Compagnie Mauvais Coton

© V. Martinez

Danse sur fil : 45 min - tout public
C'est l’histoire de deux femmes,
libres et indépendantes. Une rencontre sur la route. Face à face, elles
s'affrontent, se défient pour le même
territoire, posent des frontières, se
jouent des règles, repoussent les
limites, pour bientôt s'apprivoiser,
s'accepter, se tendre la main et finalement prendre du plaisir
dans le jeu et la légèreté. Lorsqu'un duel devient duo pour
s'accorder dans le vivre ensemble. Une sorte de western
moderne puisant ses racines dans l'actualité.
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Gratuit

© V. Martinez

Dimanche à 14h

Place aux jeunes talents

ESPACE PLEIN AIR E1

du Cirque Marcel-Marceau

Jeune cirque : 1h à 1h30 - tout public

Les circassiens amateurs de l’école
de cirque sont fiers de vous présenter
leurs numéros ! Acrobatie, aériens, équilibre sur objets, jonglerie : leurs
prouesses sont aussi grandes que leur créativité et leur enthousiasme.

© ALB Cité du Cirque

 Carte blanche à la Cité

Vendredi à 18h

Cabaret d'élèves : cours loisirs, parcours spécifique Arts du cirque au lycée
polyvalent Le Mans Sud, dispositif pré-professionnel

Samedi à 17h30
Cabaret d'élèves : cours loisirs

Dimanche à 15h

Cabaret d'élèves : ateliers cirque adapté (établissements spécialisés CATTP et CAMPS), cours parents-enfants, ateliers loisirs de Château-du-Loir,
Parcours Cirque aux collèges A. Fournier et A. Camus.


Gratuit

© Acollectif-Kaboum

 La Cité du Cirque invite le collectif Kaboum

"Système D" (titre provisoire)
Cirque en chantier : 45 min - tout public
Samedi à 18h45 et dimanche à 17h15
Une carriole de bric et de broc, cinq personnages
farfelus... quand la monotonie du quotidien laisse
la place à une absurde scène de vie collective.
De la haute prouesse technique.


Gratuit
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Mercredi à 9h30
Jeudi à 11h et 15h

© ALB Cité du Cirque

Vendredi à 9h30,
10h30 et 11h

Séances scolaires

Le festival accorde une attention
toute particulière au jeune public.
Les premières représentations sont réser3 LIEUX DE SPECTACLES vées aux petits spectateurs, dès le mercredi.
Les partenariats avec les écoles maternelles
et primaires du Mans sont reconduits et
étoffés : six séances sont programmées.
Et nouveauté cette année, les collégiens
bénéficient aussi du dispositif avec une
séance dédiée.
"Qui pousse", compagnie Lunatic
Mercredi, jeudi et vendredi à 9h30 et à 11h
CITÉ DU CIRQUE MARCEL-MARCEAU
"Baraka", Cirque Baraka
Jeudi à 15h
CHAPITEAU C1
"Bobines", L’Attraction céleste
Jeudi à 10h30
CHAPITEAU C2
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TEMPS PRO
Nouveautés en 2017 : le festival offre une place de choix aux
rencontres professionnelles, aux artistes de demain et aux actions
de médiation.

 RENCONTRE PRO #1

Assemblée générale du Syndicat des cirques
et compagnies de création
Le syndicat tient son assemblée générale durant le festival. Ce regroupement national de compagnies professionnelles œuvre, depuis 20 ans,
à l’amélioration des conditions de la création dans le spectacle vivant.

Jeudi et vendredi

 RENCONTRE PRO #2

Rencontre du réseau Territoires de Cirque
En 2017, le réseau a lancé "Cirque en Action(s)", vaste projet de rencontres
sur l’action artistique et culturelle dans le cirque. Les représentants
d’une quarantaine de structures investies dans le soutien à l’émergence,
à la création et à la diffusion du cirque se rencontrent au Mans sur
la thématique de la médiation au quotidien.

Jeudi et vendredi
Rencontre publique
Salle du Conseil - Forum des Quinconces, Place des Jacobins.
Accès parking Quinconces, Tram T2 - arrêt Jacobins-Quinconces.

Vendredi de 9h à 12h30



Gratuit

 RENCONTRE PRO #3

Assemblée générale de la fédération française
des écoles de cirque
Le festival reçoit les membres de la FFEC rassemblés en assemblée
générale. La fédération réunit tous les acteurs engagés dans une action
d’enseignement ou de découverte du cirque (dont la Cité du Cirque
Marcel-Marceau).

Samedi et dimanche
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TEMPS PRO #1

CITÉ DU CIRQUE MARCEL-MARCEAU

 Masterclass Jonglerie
Les techniques fondamentales au service d’une écriture
Avec Van-Kim Tran, compagnie Defracto
Expérimenter l'écriture en jonglage, puis la création et la pratique
de la scène.
Public : tout niveau, curiosité pour la création
et motivation. Matériel fourni.
Mercredi de 14h à 20h
 Tarifs

: 30 € (45 € avec repas)

Van-Kim Tran joue dans le spectacle "Dystonie" de la compagnie Defracto (voir p. 21)

TEMPS PRO #2

CITÉ DU CIRQUE MARCEL-MARCEAU

 Workshops Portés acrobatiques
Avec le collectif Kaboum
Réaliser sans appréhension des figures acrobatiques (main à main
et portés en collectif).
Disciplines : acrobatie au tapis, banquine, colonne, portés statiques
et dynamiques, travail avec la longe.
Public : initiés, bonne condition physique exigée.
Jeudi et vendredi de 17h30 à 20h30
 Tarifs

: 10 € (journée), 20 € (2 jours)

Le collectif Kaboum joue son spectacle en chantier "Système D" lors du festival (voir p.23)
Masterclass & workshops :
inscription auprès de la Cité du Cirque
02 43 47 45 54 - citeducirque.com
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TEMPS PRO #3
 Passerelle
Rencontres entre jeunes amateurs et futurs pros
De jeunes élèves passionnés bénéficient de temps de rencontres
privilégiées avec des étudiants de la formation supérieure en cirque.
Pour les amateurs désireux de s’orienter vers la filière professionnelle
artistique, ces échanges leur permettent de mieux appréhender
la réalité des études et du métier d’artiste de cirque.

Samedi et dimanche

© ALB Cité du Cirque

En partenariat avec la FFEC et la Fédération régionale des écoles de
cirque Atlantique.

TEMPS PRO #4
 En piste !
À l’issue de leur rencontre le temps du
festival, les étudiants de trois centres de
formation professionnelle entrent en piste
et composent un plateau inédit de numéros prometteurs !
(Se reporter à la page 8)

Samedi 14h30 et 18h15
Dimanche 14h et 17h30


Chapiteau C4 - Gratuit
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TEMPS PRO #5

CITÉ DU CIRQUE MARCEL-MARCEAU

 Entraînement ouvert au public
Dans la grande salle de la Cité du Cirque, les artistes du festival
s’entraînent entre deux représentations. Habituellement, à l’abri
des regards, ces sessions s’ouvrent au public ! Une occasion rare
d’assister à la préparation physique et technique d’un spectacle !
Jeudi et vendredi de 17h30 à 20h30
Samedi et dimanche de 12h à 15h


Gratuit

 Le quartier des Bords de
l’Huisne fait son cirque !
Visite guidée autour et à la Cité du Cirque
2h environ - tout public
Découvrez l'histoire du quartier et entrez dans les coulisses de la
Cité du Cirque, aménagée dans l'ancienne piscine, chère au cœur
des Manceaux.
Samedi et dimanche à 10h30
 Tarifs

:6€/4€

Réservation auprès de la Maison du Pilier-Rouge,
41/43 Grande-Rue (Cité Plantagenêt) : 02 43 47 40 30
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TEMPS PRO #6

Samedi
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Dimanche

ESPACE PLEIN AIR

À vous !

 Ateliers cirque et scène ouverte
École de cirque Tapaj
Initiation au jonglage et au monocycle - tout public
Cet espace est le vôtre : essayez-vous au cirque avec Tapaj !
Grâce aux conseils avisés des initiateurs, la jonglerie et le monocycle n’auront bientôt plus de secret pour vous.
14h à 18h - Espace plein air E9



Gratuit

 Ludothèque de plein air
Planet’Jeux
Jeux pour petits et grands
La ludothèque associative Planet’jeux vous offre une pause
ludique : jeux pour tout âge, à découvrir seul, en famille ou entre
amis. Et si vous ne connaissez pas les règles, des animateurs
sont présents pour expliquer.
11h à 19h - Espace plein air E10



Gratuit
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Village gourmand et bar

D’un spectacle à l’autre, faites une pause à l’ombre des arbres,
attablez-vous pour le repas ou offrez-vous une gourmandise…
Les traiteurs du village gourmand sont au service de vos papilles avec
une restauration multiculturelle, à toute heure de la journée.
Avec ACMA, AEFCM, Bamako Solidarité, Breiz Er Seurz, Fleurs des Îles,
Sasima Océanie, Yan Stars, Le Camion d'à Côté, Carrousel 1905 et P'tit
Délice... Et l’équipe des Baltringos vous accueille, sous le chapiteau bar,
jusque tard le soir !

Samedi et dimanche - Village gourmand et chapiteau C3

En musique : "Spaetzle"
 Fanfare AOC

Fanfare de luxe : 45 min - tout public
La fanfare AOC s'enorgueillit de sept musiciens haut de gamme, qui
offrent une musique originale et gaie de qualité. Le spectacle est cousu
de compositions sur mesure, meublées d'interventions fantaisistes et de
quelques reprises réarrangées (Frank Sinatra, Joséphine Baker, Lady
Gaga...), avec une voix féminine à faire groover les papillons et sourire
les grenouilles !

Samedi 13h, 21h et minuit - Village gourmand et chapiteau C3
 Gratuit
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PROMENADE NEWTON

Informations pratiques
 Lieux
Promenade Newton / quartier
des Bords de l’Huisne (Sablons),
Cité du Cirque Marcel-Marceau
6 boulevard Winston-Churchill,
Stationnement gratuit à proximité :
Parking vélo sur place.
Accès en transports en commun :
Tram T1 et T2 - arrêt Saint-Martin
Bus 3, 6, 12, 17, 21 - arrêt Saint-Martin
 Billetterie
Accueil de la Cité du Cirque
Marcel-Marceau
Préventes dès le mercredi 21 juin
Horaires d'ouverture (en continu) :
Mercredi 21 juin de 10h à 18h30
Jeudi 22 juin de10h à 20h
Vendredi 23 juin de 10h à 22h
Samedi 24 et dimanche 25 juin
de 10h à 21h30
Pas de réservation en ligne.
Paiement par chèque, espèces
et carte bancaire.
Toute personne assistant à un
spectacle payant doit être munie
d’un billet (bébé compris).
Aucun remboursement possible.
Préventes dès le samedi 10 juin à
l'Office de Tourisme : 02 43 28 17 22
lemans-tourisme.com
Puis à partir du 21 juin à l'accueil
de la Cité du Cirque Marcel-Marceau

Forfait trio :
3 spectacles pour 20 €
(hors dîner-spectacle)

 Tarifs
Spectacles sous chapiteaux et à
la Cité du Cirque "Baraka", "Mad in
Finland", "Forever, Happily...", "Bobines",
"Qui pousse" : 8 € (plein), 4 € (réduit :
scolaires et étudiants, - 25 ans, demandeurs d'emploi), gratuit pour les - 5 ans
Dîner-spectacle
"Les Grands Fourneaux" : 16 €
(plein), 12 € (réduit : scolaires et
étudiants, - 25 ans, demandeurs
d'emploi).
Tous les billets sont à retirer jusqu'à
15 min avant le début des spectacles. Tous les autres spectacles
sont gratuits et sans billet.
Visite guidée autour et à la Cité
du Cirque : 6 € (plein), 4 € (réduit)
Réservation auprès de la Maison du
Pilier-Rouge, 41/43 Grande-Rue
(Cité Plantagenêt) : 02 43 47 40 30
Workshops : 10 € (journée),
20 € (2 jours)
Masterclass : 30 € (45 € avec repas)
Inscription auprès de la Cité du Cirque :
02 43 47 45 54 citeducirque.com
 Renseignements
Ville du Mans, service du Développement et de l’Action culturels :
02 43 47 36 52
contact@lemansfaitsoncirque.fr
lemansfaitsoncirque.fr
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Abonnez-vous à la newsletter
pour ne rien manquer du festival.
Le Mans fait son Cirque - officiel
@lemanscirque
@lemansfaitsoncirque
#LMFSC17
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