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Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle 

 

 

 
 
 

Quartiers Bellevue, Épine, Bords de l’Huisne - Sablons  
#Parcourstonquartier 

 
 

Le CLEAC sous le nom de « Parcours ton quartier » propose aux 0-20 ans et à leurs familles, dans 
les quartiers Bellevue et Epine, de s’initier à diverses pratiques artistiques et culturelles : 
cirque, théâtre, cinéma, danse sans oublier les arts urbains et le journalisme soit 11 parcours et  
61 actions en 2018. Ce dispositif permet également la rencontre d’équipes artistiques qui 
s’installent en cœur de quartier. Elles proposent spectacles et ateliers. En perpétuelle 
construction, le CLEAC est à la disposition des habitants afin de découvrir de nouvelles 
expériences artistiques. 
 
Cette année le CLEAC s’étend au quartier des Bords de l’Huisne – Sablons et complète le 
dispositif déjà présent à Bellevue et l’Épine. 
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Cirque à Bellevue et Cirque à l’Epine, des préludes 
au festival Le Mans fait son Cirque  
 
 
Le festival Le Mans fait son Cirque prend son élan au printemps avec deux événements cirque en 
quartier, à Bellevue puis à l’Épine. Dès mars, ces préludes impulsent la dynamique circassienne 
au Mans en direction des publics. Le lien entre le festival et la médiation de terrain est renforcé, 
dans le cadre du Contrat local d’éducation artistique et culturelle. 
 
 
NB : Festival le Mans fait son Cirque,  du 26 juin au 1er juillet 2018 
Le cirque actuel s'empare du Mans et les spectacles investissent le cœur de ville pour 80 
représentations. La grande parade fait son retour dans les rues le samedi 30 juin.   

 
 
 
 
PARTENAIRES 
 
Le CLEAC est mis en œuvre par la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la 
Loire, le Ministère de l’Éducation Nationale, la ville du Mans 
 
Il est soutenu par : le Pôle régional Cirque des Pays de la Loire, la MJC Prévert, le Centre Social 
des Cochereaux, la MLC et la médiathèque des Saulnières, le théâtre de l’Éphémère, Cultures du 
Cœur, les collèges Léon Tolstoï et Jean de l’Épine, les écoles des Maillets, Lucie Aubrac, Camille 
Claudel, Louise Labé, Roger Bouvet et Marcel Pagnol, le Mans Habitat, les associations 
d’habitants et le festival Connexions.  
 
Merci aux compagnies À Portés de Mains, AOC, La Fabrique des petites utopies et Cirque Pardi!. 
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QUARTIER BELLEVUE  
#PARCOURSTONQUARTIER #PARCOURSBELLEVUE 
Septembre 2017 à juillet 2018 
 
Les élèves de l’école primaire Camille-Claudel cohabitent avec des artistes de cirque en 
accueillant la compagnie nantaise À Portés de Mains dans la cour de l’école. Leur présence est 
l’occasion pour les habitants et les écoliers de rencontrer une équipe artistique, de découvrir un 
lieu de création, de participer à des ateliers d’initiation… 
 
 

RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE À PORTÉS DE MAINS 
Sous chapiteau du 26 février au 24 mars 

Cour de l’école Camille-Claudel 
17 rue d’Helsinki au Mans 

 

La compagnie travaille sa nouvelle création 
« MLE… Aimez-le ou… Mademoiselle avec une 
elle... » 

Cirque et chapiteau sens dessus dessous (sortie 
novembre 2018). 

Disciplines : fil de fer, funambule, vélo 
acrobatique, portés acrobatique, équilibres, 
jonglage. 
www.aportesdemains.com 

 
© Martich  

 
LES ACTIONS DE MÉDIATION 
 

VISITES SCOLAIRES DU CHAPITEAU ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
Pour les élèves des écoles Lucie Aubrac, Camille Claudel et du collège Léon Tolstoï. 

 
 

GOÛTER RENCONTRE 
Sous chapiteau avec la compagnie À Portés de Mains. 

 
 

CIRQUE À L’ÉCOLE 
Le cirque s’invite dans les programmes scolaires. Les élèves des écoles Lucie Aubrac, 
Camille Claudel et du collège Léon Tolstoï pourront pratiquer diverses disciplines 
circassiennes. Des ateliers musique-cirque, en partenariat avec le conservatoire, sont 
proposés aux enfants de l’école Camille Claudel. 
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ATELIER ÉCHASSES  
Les mercredis de 15h30 à 17h à la Maison de l’enfance des Maillets 
Un groupe de jeunes s’initie aux échasses et participe à différents événements dans le 
quartier. 

 
 

ATELIER PARADE 
En lien avec la maison de quartier de Georges Moustaki et l'association Cultures du Cœur, 
des ateliers sont organisés dans le quartier Bellevue avec pour finalité la participation à 
la parade du festival Le Mans fait son Cirque le samedi 30 juin. 

 
 
 
 

CIRQUE A BELLEVUE 
Du vendredi 16 mars au dimanche 18 mars 

Prélude #1 au festival Le Mans fait son Cirque 
Sous le chapiteau de compagnie À Portés de Mains 

 
 
 

Vendredi 16 mars 
18h : spectacle en chantier « MLE… Aimez-le ou… 
Mademoiselle avec une elle... » par la compagnie À 
Portés de Mains. 
Tout public, entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
 
Samedi 17 mars 
18h : Spectacle « Pour la beauté du geste » par la 
compagnie La Voie Ferrée. 
Tout public, entrée libre dans la limite des places 
disponibles.  
20h : projection du film « Vice versa », production 
Disney Pixar 1h35.  
Dès 3 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.  
 
 

© Natalia de las Cuevas 

 
Dimanche 18 mars 
10h30 : Restitution de la classe musique-cirque, en partenariat avec le conservatoire. 
11h30 : Restitution des TAP Cirque par les élèves des écoles Camille-Claudel, Lucie 
Aubrac et du collège Léon Tolstoï,  
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QUARTIER BORDS DE L’HUISNE - SABLONS 

#PARCOURSTONQUARTIER #PARCOURSHUISNESABLONS 
Février à juillet 2018 
 
Le CLEAC s’étend aux Bords de l’Huisne – Sablons et complète le dispositif déjà présent à 
Bellevue et Épine.  

 
RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES 

Sous chapiteau du 28 février au 26 mars 
Espace chapiteau de la Cité du Cirque Marcel-Marceau 

6 bd Winston Churchill au Mans 
 
La Fabrique des petites utopies s’installe au Mans 
pour travailler sa nouvelle création : 
« Mondofoly® ». 
 
Cabaret acrobatico-économique,  
Un spectacle-jeu en 3 actes (sortie février 2019) 
 
Disciplines : mât chinois, grande illusion, théâtre. 
  
www.petitesutopies.com  
 

© Guy Delahaye 
 

LES ACTIONS DE MÉDIATION 
 

VISITES DU CHAPITEAU ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
Pour les élèves et les habitants du quartier. 
 
LE JOURNALISME S’INVITE AU CIRQUE 
Un groupe de journalistes amateurs suivra les artistes en résidence. 

 
RÉPÉTITION PUBLIQUE 
Vendredi 23 mars 
20h30 : répétition ouverte au public suivie d’un temps d’échange avec les artistes 
À partir de 10 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Durée : 1h30. 

 
RÉSIDENCE DE LA JOURNALISTE JENNIFER SEMET 

Dans le quartier du 1er mars au 31 mai 
 
Pendant 3 mois la journaliste Jennifer SEMET va rencontrer et vivre avec les élèves et habitants 
du quartier afin de permettre une compréhension de la fabrique de l’information et aider à son 
décryptage. 
 
Il ne s’agit toutefois pas de former des apprentis-journalistes mais des lecteurs/spectateurs de 
médias et des utilisateurs de réseaux sociaux responsables. 
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QUARTIER ÉPINE 
#PARCOURSTONQUARTIER #PARCOURSEPINE 
Septembre 2017 à juillet 2018 
 
Le Collectif AOC en résidence et le Cirque Pardi! implantent leurs chapiteaux dans le parc de 
l’Epine au cœur du quartier. 

 
RÉSIDENCE DU COLLECTIF AOC 
Sous chapiteau du 10 avril au 7 mai 

Parc de l’Épine 
Rue Averroès, derrière la maison de quartier P. Perret 

 
Le collectif AOC installe son chapiteau pour 
travailler son prochain spectacle : « Des bords de 
soi ».  

Le spectacle débordera de lui-même comme les 
artistes déborderont du chapiteau, comme les 
spectateurs seront invités à déborder d’une place 
assignée. 

Disciplines : mât chinois, fil, sangles, contorsion, 
danse. 

www.collectifaoc.com 

 
 
 

LES ACTIONS DE MÉDIATION 
 

VISITES SCOLAIRES DU CHAPITEAU ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
Pour les élèves des écoles Louise Labé, Marcel Pagnol et du collège Jean de l’Epine. 

 
GOÛTER RENCONTRE avec le collectif AOC le lundi 9 avril à 16h30 sous le chapiteau 

 
CIRQUE A L’ÉCOLE 
Le cirque s’invite dans les programmes scolaires. Les élèves de l’école Marcel Pagnol 
pourront pratiquer diverses disciplines circassiennes.  

 
ATELIER CIRQUE  
En lien avec le Centre Social des Cochereaux des ateliers d’initiation au cirque auront 
lieu sous le chapiteau du collectif AOC courant avril. 
 
ATELIER PARADE 
En lien avec le Centre Social des Cochereaux et l'association Cultures du Cœur, plusieurs 
ateliers sont organisés dans le quartier de l’Epine avec pour finalité la participation à la 
parade du festival Le Mans fait son Cirque le samedi 30 juin. 
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RÉSIDENCE DU CIRQUE PARDI! 
Du 30 avril au 11 mai 

Parc de l’Épine 
Rue Averroès, derrière la maison de quartier P. Perret 

 
 
Le Cirque Pardi! s’installe dans le parc de 
l’Epine pour la création de « Rouge Nord ». 
(sortie juin 2019) 
 
Ballet mécanique (installation et performance 
funambule, création in situ dans l’espace public) 
 
Disciplines : funambule, manipulation d’objets et 
véhicules, acrobaties, machinerie, musique live 

 
rougenord.wordpress.com/ 

 
 

CIRQUE A L’ÉPINE  
Du vendredi 20 au dimanche 22 avril et le 4 vendredi mai 

Prélude #2 au Festival Le Mans fait son Cirque  
En partenariat avec le festival Connexions et Superforma 

 
Vendredi 20 avril 
Sous le chapiteau du Collectif AOC 
16h30 : Goûter sous chapiteau.  
17h30 à 18h30 : Restitution des TAP Cirque. 
20h : Concert de Bat Fat (hip hop / groove) 
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles 
 
Sous le chapiteau du Cirque Pardi! 
21h30: « BorderLand » cirque théâtral, visuel, humoristique et déjanté.  
Spectacle à partir de 5 ans, durée : 1h15. 
Tarifs : 15€, 11€ (chômeurs et RSA), 9€ tarif famille (à partir de 4 pers), gratuit pour les moins 
de 5 ans. 
Réservations : cirquepardi.festik.net ou 07 82 85 15 05 
Presse, accueil de groupes : Zoé Gaudin, reservation.cirquepardi@gmail.com ou 06 23 55 96 04 
Restauration possible sur place. 
 
Samedi 21 avril 
Sous le chapiteau du Collectif AOC 
18h : Spectacle en chantier « Des Bords de Soi » par le Collectif AOC. 
20h30 : Restitution de l’atelier de BeatBox des élèves du collège de Jean de l’Épine  
21h : Concert Ezra + Alex Machefel (music & vidéo live show) 
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Restauration possible sur place. 
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Dimanche 22 avril 
Sous le chapiteau du Collectif AOC 
14h à 16h : Ateliers cirque parents/enfants  
Inscriptions ouvertes aux enfants et parents.  
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation sur place 
16h à 17h30 : Moment convivial pour les paradeurs.  
 
Vendredi 4 mai 
MLC Les Saulnières 
20h30  
 
« Slow futur » Cirque Bang Bang plays with Zombie Zombie 
Elsa Guérin et Martin Palisse poursuivent leur recherche sur le jonglage et son potentiel 
chorégraphique et dramatique. Portés par une musique originale et live du groupe 
Zombie Zombie, ludique, effrénée et envoûtante, les deux tentent l’unité face au 
mouvement qui les emporte. 
Tout public, tarifs : 12€ plein, 10€ réduit, 8€ abonné Superforma 
Infos / Superforma : 02 43 14 55 31 
 
www.facebook.com/events/166728757267243/  
 
 
 

SPECTACLE « Borderland » CIRQUE PARDI! 
5 représentations sous chapiteau du 13 au 20 avril 

Parc de l’Épine 
Rue Averroès, derrière la maison de quartier P. Perret 

 
« BorderLand », création 2014 
Cirque théâtral, visuel, humoristique et déjanté.  
à partir de 5 ans, durée 1h15 
 

Cirque Pardi! propose un cirque théâtral, visuel et 
audacieux, imprévisible et humoristique. C’est avec une 
liberté joyeuse et sans pitié que les 8 performeurs du 
collectif nous montrent l’homme sous de multiples 
facettes. Entre danse, poursuites, silences, routines et 
exploits circassiens, les artistes évoluent et se rencontrent 
sur la piste. 
 
Dates : vendredi 13/04 et samedi 14/04 à 21h, dimanche 
15/04 et mercredi 18/04 à 15h30, vendredi 20/04 à 21h30. 
 
 
Tarifs : 15€, 11€ (chômeurs et RSA), 
Tarif famille : 9€ (à partir de 4 pers),  
gratuit pour les moins de 5 ans. 
 

©Luc Jennepin 
Réservations : cirquepardi.festik.net ou 07 82 85 15 05 
Presse, accueil de groupes : Zoé Gaudin, reservation.cirquepardi@gmail.com ou 06 23 55 96 04 
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[À NOTER]  
CONFERENCE DE PRESSE : Le Mans fait son Cirque 
Mardi 24 avril à 16h 
Chapelle de l’Oratoire, dans le Lycée de Montesquieu 
Entrée par la rue Montesquieu 
Annonce de la programmation complète des spectacles et de la parade, 
information sur la billetterie, rencontre avec une équipe artistique 
programmée au festival. 

 
Spectacle en chantier de la compagnie Les Colporteurs, en résidence à la 
Chapelle de l’Oratoire du 18 au 30 avril 2018, à l’issue de la conférence de 
presse. 

 

EN PRATIQUE  

 
S’INFORMER 
 
Renseignements : 02 43 47 36 52 
Sur les réseaux sociaux : #parcourstonquartier  

#parcoursbellevue  
#parcourshuisnesablons 
#parcoursepine 

 
LIEUX AU MANS 
 
Chapiteau de la compagnie à Portée de Mains 
Cour de l’école Camille Claudel, 17 rue Helsinki, quartier Bellevue, Le Mans  
Accès tram T2 (terminus Bellevue-Hauts de Coulaines).  
 
Chapiteaux du collectif AOC et du Cirque Pardi! 
Parc de l’Épine, entrée par la rue Averroès, à côté de la maison de quartier 
Pierre-Perret, Le Mans. 
Accès tram T1 – arrêt Cadran Épine. Arrêt bus 11 – arrêt le cadran. 
 
Chapiteau de la compagnie la Fabrique des petites utopies  
Espace chapiteau de la Cité du Cirque Marcel-Marceau.   
6 boulevard Winston Churchill, Le Mans.   
Accès tram T1 et T2 – arrêt Saint-Martin.  
 
MLC Les Saulnières  
239 Avenue Rhin et Danube, Le Mans.  
Accès bus lignes 8, 11 et 18 
 

 
CONTACTS 
Coordination : Richard Fournier et Ambre Tirehote| Ville du Mans, service DEVAC  
02 43 47 49 28 | richard.fournier@lemans.fr | ambre.tirehote@lemans.fr 
 
Presse : Brigitte Glon | Ville du Mans, cabinet du Maire  
02 43 47 45 08 | brigitte.glon@lemans.fr 
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