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TOUT L'ETE
le Mans, l’art dans la ville
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Tout l’été au Mans, l’art est mis à l’honneur dans toute la ville. Cette exploration artistique investit tout  
l’espace public, fait vivre tous les quartiers, vient colorer les parcs et les jardins, illumine la Cité Plantagenêt, 
sous de multiples formes. Cette priorité donnée à l’art dans la ville offre aux visiteurs et aux touristes des  
expériences artistiques nouvelles autour de quatre grands rendez-vous culturels.

� travers deux manifestations inédites :

 Plein Champ, l’art partout dans la ville tout l’été
 Attraction Le Mans 2019-2021, projet insolite d’un artiste inclassable, Johann Le Guillerm

En confortant le rayonnement d’un grand rendez-vous culturel pour les Manceaux et les Mancelles :

 La Nuit des Chimères, dans une version renouvelée et moderne avec des nouvelles projections

Et en proposant comme chaque été depuis 1994 la richesse et l’éclectisme d’une programmation de spectacles :

 Les Soirs d’Été, en accès gratuit et en plein air, pour tous les publics et tout l’été.

POURQUOI UNE OFFRE CULTURELLE ESTIVALE AUSSI DENSE ET SURPRENANTE ?

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » : la formule d’André Malraux est une pierre fondatrice de la 
nouvelle politique culturelle globale de la Ville du Mans, autour d’un projet culturel riche et ambitieux.

Cette nouvelle action culturelle a pour but de donner une identité à la ville, d’imprimer le plaisir d’y vivre, de 
renforcer son attractivité et son rayonnement pour donner l’envie d’y venir et partager des découvertes, des 
 expériences. Cet objectif s’appuie sur une palette de lieux, d’événements, déjà bien ancrés dans la ville, de  
compétences artistiques, d’écoles et de formations exigeantes. Sur cette base solide de projets culturels bien  
implantés sur le territoire et bien identifiés par les publics, un nouvel élan est insufflé en faveur de l’ouverture 
culturelle, de l’accès à toutes les pratiques artistiques par le plus grand nombre, avec une sensibilité toute  
particulière à l’appropriation de la culture par la ville et ses habitants. La ville devient actrice de la culture, qui  
investit l’espace public, qui invite, sous de multiples formes, dans le cœur de ville et dans les quartiers, à être  
partagée à travers la ville. 

Ainsi une programmation culturelle estivale est-elle définie dans le souci d’inviter les pratiques artistiques et 
culturelles à cohabiter autour de quatre grands événements réunis sous l’intitulé « Le Mans, l’art dans la ville » :  
Plein Champ, Attraction Le Mans 2019-2021, Nuit des Chimères - nouvelles projections 2019 et Soirs d’été.

Tous participent à structurer la candidature de la Ville du Mans « Capitale française de la culture 2021 » pour 
porter le rayonnement culturel du territoire de manière encore plus large.

PLEIN CHAMP, MISE À L’HONNEUR DE L’ART PARTOUT DANS LA VILLE TOUT L’ÉTÉ

À partir du 5 juillet, l’art et la culture investissent la ville, jusque dans ses endroits les 
plus insolites et dans ses formes les plus variées. Au titre de cette programmation,  
inédite et à destination de nouveaux publics, une attention toute particulière est portée 
sur les jeunes avec un temps fort autour de la pratique du graff.
Sur cette base, Plein Champ constitue un nouveau rendez-vous culturel, qui a vocation à 
être reproposé chaque été, qui se conjugue en deux temps : un week-end de lancement 
autour de la création des œuvres avec les artistes graffeurs présents au Gué de Maulny 
les 5, 6 et 7 juillet 2019 et une exposition d’art à travers toute la ville du 9 juillet au 15 
septembre 2019.
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Toutes les formes artistiques y auront leur place : expositions, performances, installations, sculptures,  
détournements floraux. Tous les lieux seront investis : parcs, jardins, quartiers, tunnel, cœur de ville, entrées 
de ville. Les deux temps de rencontre artistique (week-end de lancement au Gué de Maulny et exposition à 
découvrir tout l’été dans toute la ville) sont en accès gratuit et ouvert à tous les publics.

Quelques chiffres :

 29 lieux investis
 22 artistes du street art professionnels
 8 murs de béton amovibles et installés dans les parcs et les jardins à l’issue du week-end de lancement
 4 fresques proposées à la création des amateurs + les réalisations en ateliers
 3 sculptures issues du budget participatif
 4 installations artistiques de Johann Le Guillerm

NUIT DES CHIMÈRES, NOUVELLES PROJECTIONS 2019

La Nuit des Chimères réinventée propose, comme chaque été depuis 14 ans, une mise en 
lumière de la Cité Plantagenêt. Entre tradition et renouvellement, les nouvelles projections 
2019 donnent à revoir les lumières originelles de Skertzo sur le site majestueux de la  
cathédrale et à découvrir les créations d’un nouvel artiste, Philippe Echaroux, qui révèle 
19 portraits originaux et contemporains de Mancelles et Manceaux anonymes, mis en 
lumière le long de la muraille et dans la vieille ville.

 Du 5 juillet au 15 septembre, parcours nocturne et gratuit, Cité Plantagenêt, relâche le lundi.

ATTRACTION LE MANS 2019-2021 – ACTE 2

Johann Le Guillerm, artiste inclassable, propose Attraction Le Mans 2019-2021, projet en 
cinq actes, à la croisée du cirque, de la performance artistique et de l’art contemporain. C’est 
l’Acte 2 qui est proposé de juin à septembre 2019 et qui est animé de découvertes riches 
et variées autour du regard très spécial que pose Johann Le Guillerm sur le monde, l’espace, 
l’art. C’est une partie de l’acte 2 (les Architextures) qui est intégrée au parcours de décou-
verte Plein Champ.

LES SOIRS D’ÉTÉ

Du 11 juillet au 30 août, les Soirs d’Été offrent une programmation éclectique et dense de 
spectacles gratuits et ouverts à tous, en plein air et partout dans la ville. Ce festival pluridis-
ciplinaire propose de multiples rendez-vous culturels, jalonnant toute la ville, dans les parcs, 
les rues, et dans des lieux plus insolites, le temps d’un spectacle ou d’une soirée, autour du 
théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, du cinéma... Cette programmation appelle 
tous les publics, petits et grands, en famille, entre amis, à venir partager des expériences de  
découverte culturelle et à aller à la  rencontre des quartiers du Mans sous un regard artistique.

Quelques chiffres :

 39 spectacles         12 concerts
 4 cinés concert      6 cinés plein air
 7 apéros’jeux 

TOUT L'ETE
le Mans, l’art dans la ville
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PARC DU GUE DE MAULNY

week-end festif du 5 au 7 juillet

Le premier grand temps fort de création des œuvres est fixé au Gué de Maulny, les 5, 6 et 7 juillet. Le week-end, placé 
sous le signe de la culture urbaine, est festif et ludique, invitant à découvrir l’univers du street-art, autour du graff. 

La richesse de ce projet et la complémentarité des créations résident dans la cohabitation d’artistes locaux de qualité, 
comme ADL ou Lapin Blanc, et de street-artistes déjà reconnus à l’échelle nationale, telle que Stoul.

Les œuvres en train d’être réalisées créent un grand moment de convivialité, auquel se mêlent des ateliers de création 
pour tous ceux qui souhaitent s’essayer à l’art du graff, faisant se côtoyer toutes les approches artistiques, professionnelles 
et amatrices.

AU PROGRAMME DU WEEK-END

FREE ZONE
Moment créatif à partager entre amateurs autour d’une fresque.

 Vendredi 5 juillet à 18h - Samedi 6 et dimanche 7 juillet à 14h

UN MUR / UN GRAFFEUR / UN SON
Performances individuelles de graff en direct par les street artistes : Stoul, The Blind, Persu, Wia, Soaer, Sines, Ykon, 
Lapin Blanc, El Dingo, Dizo, Hydrane, Slias & Lemilo, adl, Ryngar et Héol… 

 Vendredi 5 juillet à 20h - Samedi 6 juillet de 14h à 18h - Dimanche 7 juillet à 18h

ATELIERS DÉCOUVERTE
Démonstrations et initiations au graff, au pochoir et à la sérigraphie avec des artistes confirmés, tels que Stoul (le  
vendredi uniquement), Dizo, Pierre Perronno, Mojito Fraise, La Racle… Un skate park éphémère avec micro rampe. 
Street ball, break dance, ludothèque et animation du bus jeunesse sont également prévus. Avec possibilité de se 
restaurer et passer un moment convivial autour des différents food-trucks

 Vendredi 5 juillet de 18h à 20h - Samedi 6 et dimanche 7 juillet de 14h à 18h

PERFORMANCE / CONCERTS 
Les artistes se rejoignent pour une performance graff collective sur un mur de 40 m2, animée par DJ Marrrtin et Borgia. 

 Vendredi 5 juillet de 21h à 23h 

Les artistes exécuteront une performance individuelle sur un mur de son dans une ambiance plus électrique, avec 
différents DJ : Moar, Peyo, Julien Lebrun, Cédric disco, Simao. 

 Samedi 6 juillet de 21h à 23h 

YKON STOUL WIA

1ER  TEMPS



Les œuvres créées lors de ce week-end dédié aux cultures urbaines sont ensuite installées partout en ville. À découvrir 
tout l’été du 9 juillet au 15 septembre.

LES ARTISTES ET LES ŒUVRES

STREET-ART

 ADL, dévoile ses collages teintés d’une touche de féminité sur les murs du centre-ville du Mans.

 COLLECTIF LA DOUCEUR
Silas et Lemilo allient l’art urbain et ses différentes pratiques (fresques, graffiti, collages,  
pochoirs, etc.), à un travail plus personnel en atelier. 

 EL DINGO !  est inspiré par les graffeurs New Yorkais et les livres Spray can art et Subway art.

 HEOL ART est un artiste performeur. Il réalise des fresques grand format avec ses pinceaux 
s’inspirant de ses voyages pour réaliser portraits et bestiaires.

 HYDRANE 
Passionnée de dessin, l’artiste propose des créations qui peuvent expliquer les mouvements, 
les différentes énergies et périodes de la vie, tels des automatismes inconscients. 

 LAPIN BLANC
Lapin Blanc est le seul quadrupède à graffer ses pochoirs sur les murs de la ville. Avec sa tech-
nique au point, il crée l’illusion de portraits forts et sans concession. 

 LA RACLE (Ateliers découverte)
L’imprimerie associative et artisanale mancelle, La Racle, souhaite rendre accessible au plus 
grand nombre la sérigraphie, une impression originale et de qualité.

 PIERRE PERRONO (Ateliers découverte)
Adepte du graff minimaliste monochrome au pochoir, Pierre Perrono propose de former aux 
bases du maniement de la bombe, en utilisant plusieurs pochoirs thématiques, en couleurs !

 RYNGAR, graffeur nantais connu pour ses incroyables personnages...

 DIZO 
Première génération de street artiste manceau, Dizo est aujourd’hui animé par des valeurs de 
transmission.

 SINES 
C’est en 2003 que Sines découvre l’univers du graffiti. Fasciné par l’énergie que ces peintures 
dégagent, il décide de s’adonner à cet art.

 STOUL
Stoul a très vite fait évoluer son art et son style, quittant progressivement le figuratif  
(personnage aux visages de chats) pour aller vers une géométrie semi-abstraite très personnelle.

 YKON 
Entre douceur et culture urbaine, Ykon se pare d’un style riche en sensibilité. Son trait est 
reconnaissable au jeu de ses proportions et de ses visages solaires. 

 PRIMAT lui, a les mains dans le cambouis, la plume dans l’encre de Chine.

 TALAT Graffeur - Artiste peintre autodidacte, passionné qui n’a peur de rien.
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DU 9 JUILLET AU 1 5 SEPTEMBRE

parcours découverte en accès libre

LAPIN BLANC

 EL DINGO !

SINES

YKON

2EME  TEMPS



FRESQUES

 ALAN DURAND, association internationale du Mans
Dans un style plutôt figuratif, symbolique, la technique picturale est au service 
de leur message. La particularité de leur projet consiste à lier une activité  
sportive, le foot, avec des activités pédagogiques et culturelles.

 THE BLIND
The Blind développe depuis plusieurs années un concept artistique novateur qu’est 
le graffiti pour aveugle, en investissant la ville à l’échelle des murs.

 PERSU
Inspirée par la bande dessinée dans l’élaboration de ses personnages et pay-
sages, la spécialité de Persu reste le « Wild style », style de lettrage complexe.

 KASHINK 
KASHINK, une des rares filles très actives dans le mouvement street-art/graffiti, 
est une personne atypique. Elle porte souvent une moustache, elle peint  
d’immenses personnages protéiformes aux yeux multiples, ou des têtes de 
mort à la mexicaine, le tout dans un style graphique très coloré.

 MARIE-ODILE SAMBOURG
L’artiste tente de rendre perceptible la question de la mémoire du lieu en  
imaginant une peinture murale, combinant à la fois un paysage rural d’autrefois 
marqué par la culture du chanvre et notre monde contemporain. 

 MOJITO FRAISE
Mojito Fraise (Mathilda Conversy et Laura Villedieu) réalise des peintures  
murales, des illustrations digitales et traditionnelles au tracé à la fois roman-
tique et moderne. 

 SOAER 
Depuis plus de dix ans dans le milieu du graffiti et du street-art, il produit  
d’innombrables fresques collectives et développe un style de lettrage agressif 
et dynamique qu’il pratique encore aujourd’hui avec le même enthousiasme.

 STOUL
Plein champ a la chance d’accueillir Stoul pour deux performances.

 WIA 
L’artiste développe un travail qui tient davantage de l’installation, un caractère 
« Pop » émane de ses pièces : couleurs acidulées, typographies imposantes, 
langage et vocabulaire, motifs et décorations populaires.

LES INSTALLATIONS MONUMENTALES

 « Houarn et passage »
Les sculptures réalisées par Morgan évoquent le voyage et la matière, l’inconnu et l’impossible. 

« Houarn » est un assemblage de pièces d’acier forgé, de bronze et de granit formant un 
mégalithe. 

« Passage » représente une embarcation en bronze faite de tiges en acier forgé matérialisant 
des roseaux. 
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 « L’alliance sacrée »
Les sculptures de Laurence Louisfert, reflet de la magie du vivant et de la fragilité 
de notre planète, sont un hymne à la vie et à la nature enchanteresse devant être  
protégée. L’œuvre monumentale, un arbre de bronze plante ses racines dans le parc de 
Tessé.

 « Le poisson et le cheval »
Pedro confronte les couleurs, les formes et les matières comme des mots afin d’en faire naître 
un langage poétique et vous invite à une immersion dans un parc imaginaire, un parcours 
poétique et coloré dans un écrin botanique. Artiste urbain, il donne, à travers ses œuvres, une 
pulsion sauvage dans un musée à ciel ouvert naturel, destiné aux citadins. 

LE DÉTOURNEMENT FLORAL

Les formes artistiques proposées lors de Plein Champ offrent également de la légèreté, à  
travers les détournements floraux, et de l’amusement en ornant de manière florale les  
statues de nos parcs et jardins. Ces compositions créées par des élèves en formation ou des 
professionnels reconnus sont aussi l’occasion de valoriser toute une filière professionnelle. 

 Le détournement floral étant éphémère, les œuvres seront photographiées et proposées 
en grand format parcs de Tessé, Pied-Sec, Théodore-Monod et jardin des Plantes.

 Les fleuristes : Olaf et Gustave - Carré d’Ombres - L’Atelier Armellle Alleton - Maison  
Marguerite et les élèves de l’URMA (Université régionale des métiers de l’artisanat) et du 
CFA classe fleuriste.

LE POISSON - PEDRO

L’ALLIANCE SACRÉE - LOUISFERT 

       Contact Presse :  Émilie Lepourreau : 02 43 47 36 30 - emilie.lepourreau@lemans.fr                                                                                               8 





DU 5 JUILLET AU 1 5 SEPTEMBRE

la nuit des chimères

SKERTZÒ

La Cathédrale Saint-Julien offre une nouvelle fois ses murs aux images féériques de Skertzò, qui invitent à poursuivre 
ses chimères. Après s’être éveillées au niveau du Jet d’eau, celles-ci poursuivent leur course sur le chevet. Les grandes 
figures ornant le Porche royal reprennent vie grâce à la projection d’images épousant leurs formes. Les passants se 
surprennent ainsi à remonter le temps et redevenir ces pèlerins, qui aux temps médiévaux, s’émerveillaient devant 
elles… Quant aux Anges musiciens, représentations des instruments de musique du XIVe siècle, peintes sur l’une des 
voûtes de la cathédrale, ils semblent s’en échapper et reprendre vie pour donner un concert céleste.

PHILIPPE ECHAROUX

Artiste urbain à la technique étonnante, Philippe Echaroux utilise pour s’exprimer non pas 
les classiques bombes de peinture, les pochoirs ou les collages, mais tout simplement et 
exclusivement la lumière. Après de nombreuses années de pratique photographique en tant 
que portraitiste, il a choisi d’utiliser la lumière qu’il capturait autrefois,  comme vecteur des 
œuvres qu’il réalise aujourd’hui dans les rues et ailleurs : le regard de Zinedine Zidane sur 
les façades de Marseille, les lumières dans les arbres de la forêt amazonienne, les visages 
des membres de la tribu des Surui lançant un appel à lutter contre la déforestation, ou bien 
encore des ponts, murs, arbres de Paris, Barcelone, La Havane, Los Angeles ou New York.  

Dans le cadre du projet manceau, Philippe Echaroux a choisi de photographier une vingtaine de Mancelles et de  
Manceaux anonymes. Ces portraits révèlent la diversité de la ville, en termes d’âge, de sexe, de profession, d’ori-
gine... Tous se sont prêtés avec enthousiasme à cette grande œuvre d’art collective, au cours de laquelle les publics 
deviennent acteurs à part entière du projet en créant la matière. Une fois les prises de vue réalisées, l’artiste a sillonné 
la vieille ville pour y concocter un parcours associant portraits et lieux, à découvrir tout l’été. 

Nuit des Chimères
Cité Plantagenêt 
Du 5 juillet au 15 septembre 2019
dès la nuit tombée
Relâche le lundi
www.nuitdeschimeres.fr

+ d’infos sur : lemans.fr

A WORLD FIRST IN NEW YORK - 2018
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LUNA - AMAZONIAN RAINFOREST - 2016





ACTE 2

2019-2021
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Johann Le Guillerm, artiste inclassable, propose Attraction Le Mans 2019-2021, projet en cinq actes, à la croisée du 
cirque, de la performance artistique et de l’art contemporain. C’est l’Acte 2 qui est proposé de juin à septembre 2019 
et qui est animé de découvertes riches et variées autour du regard très spécial que pose Johann Le Guillerm sur le 
monde, l’espace, l’art.

Ce deuxième acte est composé de trois propositions et l’une d’entre elles s’inscrit dans le parcours artistique que pro-
pose la Ville du Mans cet été : il s’agit des installations artistiques que l’artiste a nommées Architextures, structures de 
bois autoportantes et éphémères. Comme les autres œuvres déclinées dans la programmation de Plein Champ, elles 
investissent les parcs de la ville : Le Palk à la cité du cirque Marcel Marceau, L’Indrique à l’Ile aux Planches, Le Crisalide 
au Jardin des Plantes. Les Serpentants, œuvre installée aux Jacobins depuis décembre 2018 pour laquelle les Man-
ceaux et Mancelles ont déjà manifesté un certain attachement, sont associés au parcours d’exploration Plein Champ.

L’Indrique ® Philippe Cibille Le Crisalide ® Cirque ici

Les Serpentants ® Ville du Mans Le Palk ® Ville du Mans 

Communication
Aude Martino - 06 59 45 26 06 - communication@cirqueici.com

Attachée de presse
Anne Lacombe - Zinc Production - 01 49 29 00 08 - zinc.prod@wanadoo.fr

www.johannleguillerm.com
www.attraction2019-21.com

   Acteurs du projet :

• Ville du Mans
• Les Quinconces – L’Espal
• Théâtre de L’Éphémère -
   Paul Scarron
• La Fonderie - Le Mans

• Pôle régional Cirque Le Mans : 
   Festival Le Mans fait son Cirque 
   Cité du Cirque Marcel Marceau





DU 11 JUILLET AU 30 AOUT

spectacles gratuits
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Du 11 juillet au 30 août, les Soirs d’Été offrent une programmation éclectique et dense de spectacles gratuits et ouverts 
à tous, en plein air et partout dans la ville. Ce festival pluridisciplinaire propose de multiples rendez-vous culturels,  
jalonnant toute la ville, dans les parcs, les rues, et dans des lieux plus insolites, le temps d’un spectacle ou d’une 
soirée, autour du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, du cinéma... Cette programmation appelle tous les 
publics, petits et grands, en famille, entre amis, à venir partager des expériences de découverte culturelle et à aller à la  
rencontre des quartiers du Mans sous un regard artistique.

LES SPECTACLES

 Sky Odyssey - Bratři v tricku (The Trick Brothers). Arts de la rue (50 min).
Deux skieurs de fond perdus dans une carte et dans une saison, côte à côte, mais dans un seul 
sillon vivent l’Odyssée à ski  – une odyssée avec une fin et un déroulement incertains ! 
Jeudi 11 juillet à 20h : Place de la République et vendredi 12 juillet à 20h : Place du Marché des Sablons.

 « Andromaque » Monologue - Compagnie En Actes. Théâtre, conseillé à partir de 6 ans.
S’emparer de ce classique sous la forme d’un monologue, c’est s’offrir un incessant tangage 
poétique durant lequel le comédien est renvoyé d’un personnage à l’autre.
Jeudi 11 et vendredi 12 juillet à 20h : Chapelle de l’Oratoire (rue Montesquieu). Jauge limitée.

 Dessous d’histoire - CIA (Compagnie Internationale Alligator).
Théâtre de rue en déambulation (1h15).
La CIA se lance dans une grande fresque embrassant 2400 ans d’histoire occidentale. Avec 
ardeur et truculence, elle se joue de l’Histoire bien-pensante et donne vie aux personnages 
célèbres comme inconnu•e•s, pour le pire et le meilleur.
Jeudi 11 juillet à 21h : Rue de Bolton.

 Fuera fissa - Groupe Tango Sumo. Danse contemporaine (30 min).
Cinq danseurs cherchent mille sorties dans un espace qui se replie, se nourrit de poudre d’es-
campette, de fuites et d’évasions. En sortir en tous cas !  
Une seule danse, d’un seul trait. « Fuera Fissa » est un sacre moderne pour la rue !
Jeudi 11 juillet à 22h30 : Place de la République et vendredi 12 juillet à 21h30 : Place du Marché des Sablons.

 Goodbye Persil - Cie L’Arbre à Vache. Théâtre de rue (45 min).
Deux individus partent en mission : Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres mots 
pour atteindre leur objectif ! Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires qu’on s’invente, et 
surtout à la vie !
Jeudi 18 juillet à 20h : MJC Ronceray et vendredi 19 juillet à 20h : Parc de l’Épine (Accès via Maison de quartier 
Pierre-Perret, rue Averroès).

 Animaniversaire - La Compagnie du Deuxième. Théâtre de rue (50 min).
Avec Animaniversaire, le spécialiste de la fête, tout est bon à fêter... des prestations de grandes 
valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.
Jeudi 18 juillet à 21h : MJC Ronceray et vendredi 19 juillet à 21h : Parc de l’Épine (Accès via 
Maison de quartier Pierre-Perret, rue Averroès).

©Frantise Kortmann

©DR

©José Garcia

© Julianus Mets

©Ras Prod

©C. de la Chenelière
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 Bankal - Association Puéril Péril. Cirque (50 min)
Ces deux-là ont élaboré une technique révolutionnaire, mais hyper avant-gardiste d’échafaudage 
avec des tabourets. Ils tentent désespérément d’atteindre des sommets pour qu’on ait le  
vertige. Et ça tient ?
Jeudi 25 juillet à 21h : MAS Robin des Bois (22 boulevard Louis le Prince Ringuet) et vendredi 26 juillet à 20h : 
Maison de la forêt (route de l’Épau).

 En dérangement - Cie du Petit Monsieur. Burlesque, clown, théâtre de rue (35 min).
Quand téléphoner devient un calvaire pour un petit cadre au costume étriqué... Imperturbable et 
silencieux, il tente d’incroyables ruses acrobatiques pour parvenir à son but. 
Jeudi 25 juillet : MAS Robin des Bois (22 boulevard Louis le Prince Ringuet) à 20h et vendredi 26 juillet : 
Maison de la forêt (route de l’Épau) à 18h30. 

 Deux secondes - Cie du Petit Monsieur. Burlesque, clown, théâtre de rue (35 min).
Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, sinon un de ces nouveaux objets qui ont  
envahi notre quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement confortable, mais  
tellement sournois.
Jeudi 25 juillet à 22h : MAS Robin des Bois (22 boulevard Louis-le-Prince-Ringuet) et vendredi 26 juillet à 21h : 
Maison de la forêt (route de l’Épau).

 Le Gic - (Groupe d’Intervention Chorégraphique) - Cie Rêvolution. 
Déambulation dansée (45 min). 
Jouée dans des espaces où rien n’est pensé pour accueillir un acte artistique, cette flânerie  
rythmée par les vibrations des souffles et des corps représente une envie de bousculer l’espace 
public et ses passants.
Jeudi 1er août à 20h : Jardin des plantes (rue Prémartine) et vendredi 2 août à 20h : Parc de Tessé (Avenue de Paderborn).

 Fleur - Cie Fred Tousch - Le Nom du Titre. Comédie absurde (1h10).
Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire, la question de l’existence ou non du shampoing 
se posera enfin. Fleur est un conte musical, une fable initiatique surréaliste et mythologique.
Jeudi 1er août à 21h : Jardin des plantes (rue Prémartine).

 Le Délirium du papillon - Typhus Bronx. Clown qui pique (1h10 min). Conseillé à partir de 12 ans.
Dans une chambre blanche, il y a Typhus et ses fantômes. À l’intérieur de Typhus, il y a un 
papillon qui ne demande qu’à sortir. Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes  
de la folie.
Vendredi 2 août à 21h : Parc de Tessé (Avenue de Paderborn).

 Accroche-toi si tu peux - Cie Les invendus. Mouvements jonglés (45 min)
Les deux jongleurs ne forment souvent qu’un corps à quatre bras et quatre jambes, pour un 
voyage de mouvements jonglés d’où émerge le flux des balles rondes. 
Jeudi 8 août à 20h : Théâtre de verdure de la MPT Jean-Moulin et vendredi 9 août à 20h : Maison de l’Eau.

 Départ Arrêté - Théâtre Group’. Théâtre de rue (75 min). Conseillé à partir de 7 ans.
C’est l’histoire d’une petite équipe de rallye : François, Corinne et Memette. On découvre leur 
passion pour ce sport auto populaire, leurs doutes, leurs rêves, la chasse au podium, l’angoisse 
de la panne.
Jeudi 8 août à 21h : Théâtre de verdure de la MPT Jean-Moulin et vendredi 9 août à 21h : Maison de l’eau.
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 Incognito - Magik Fabrik. Clown muet (50 min).
C’est deux imbéciles. Ils sont sales ils n’ont rien. Ils regardent passer le monde avec leurs yeux 
de traviole. Ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter.
Jeudi 15 août à 20h : Parc Théodore Monod et vendredi 16 août à 20h : Gué de Maulny (accès rue des Batignolles).

 Skri Lanka - Cie Mmm… Théâtre (1h15).
5 comédiens, 1 bonsaï, 1 filet de ping-pong et 1 chiffon. Un huis clos tragi-comique sur l’amitié, 
le couple et les choix de vie…
Jeudi 15 août à 21h : Parc Théodore Monod et vendredi 16 août à 21h : Gué de Maulny (accès rue des Batignolles).

 AuDela - 1re partie du dyptique AuDela DeNous - L’éolienne. Cirque chorégraphié (30 min).
Premières nationales
Audela est un voyage dans l’univers intime et solitaire d’un homme et d’une femme. Solitudes 
 inventives, poétiques, révoltées, parfois absurdes. Rencontre imprévue… et soudain le mouvement 
s’accélère.
Jeudi 22 août à 20h : Pôle administratif de Paixhans (19 boulevard Paixhans) et vendredi 23 août à 20h : École 
primaire Camille-Claudel (17 rue Helsinki).

 DeNous - 2e partie du dyptique AuDela DeNous - L’éolienne. Cirque chorégraphié (30 min).
Premières nationales
DeNous est une traversée de la vie à deux, une rencontre de deux corps dépendants et libres à la fois. Chuter et se 
relever ensemble, revenir à soi, se confronter à l’autre. Revenir à l’essentiel de deux corps qui évoluent ensemble en 
cherchant l’équilibre, et le respect de leur individualité.
Jeudi 22 août à 21h30 : Pôle administratif de Paixhans (19 boulevard Paixhans) et vendredi 23 août à 21h30 : École primaire Camille-Claudel 
(17 rue Helsinki).

 PATIENT - Cie Jusqu’ici tout va bien. Cirque et mouvement (30 min).
Sur les mains comme sur les pieds, c’est un basculement, un soulèvement, une libération jubilatoire 
où l’on rit de nos propres angoisses. PATIENT est l’histoire de quelqu’un qui n’attendra plus rien.
Vendredi 23 août, à 20h30 : École primaire Camille-Claudel (17 rue Helsinki).

 Avare - Le Collectif du Prélude. Théâtre (1h).
Quatre personnages décident d’adapter l’Avare de Molière : un texte, des personnages et un 
auteur connus. Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles. Aux spectateurs de choisir la 
distribution. 
Jeudi 29 août à 20h : Complexe sportif Villaret, salle de l’oiselière et vendredi 30 août à 20h : Île aux planches.

 Cowboy ou indien ? - Groupe Déjà. Théâtre (1h05). Conseillé à partir de 8 ans.
Martin et Benoit Fournier sont frères. Adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’en-
fance et ses promesses non tenues. Entre frères, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles.
Jeudi 29 août à 21h : Complexe sportif Villaret, salle de l’oiselière et vendredi 30 août à 22h : Île-aux-planches.

 L’agent 00203 contre Monsieur K - Jamais 203. Ciné-théâtre (1h).  
Avec sa caméra aux super-pouvoirs et l’aide de Super 8 man et de Natacha, l’agent 00203 doit 
sauver la planète... Comme ce film en Super 8 est muet, Roger, Brian et Jégé font les doublages, 
bruitages et musiques en direct. 
Vendredi 30 août : Île-aux-planches à 23h
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LES CONCERTS

 DJ Vince. 
Dj Vince du collectif «Only Wax», un passionné de vinyles avant tout ! Grand amateur de toutes 
les musiques qui font vibrer et danser, un technicien du mix et du scratch sur platines vinyles 
depuis maintenant 25 ans !
Jeudi 11 juillet à 18h : Terrasse du Venezia, Place de la République. Vendredi 12 juillet à 18h : Place du Marché 
des Sablons. Vendredi 19 juillet à 18h : Parc de l’Épine. Vendredi 26 juillet à 18h : Maison de la Forêt et vendredi 
2 août à 18h : Parc de Tessé.

 Maz. Concert Jazz, Quebec trad electronic.
Maz propose un univers sonore inédit alliant mémoire musicale du Québec et nouvelles  
perspectives. Claviers et guitare électrique côtoient violon, banjo, contrebasse et voix sur des 
rythmes endiablés.
Jeudi 22 août à 20h30 : Pôle administratif de Paixhans (19 boulevard Paixhans).

 Orly. Lauréat Le Mans Pop Festival 2019. Chanson.
Orly est un trio, un duel à trois, terrible et tendre. Un poète urgent, un pianiste en transit et un 
sorcier souffleur. « La pluie les a soudés l’un à l’autre » pour une épopée de notes et de mots.
Jeudi 29 août à 19h : Complexe sportif Villaret, salle de l’oiselière.

 K ! - Lauréate Le Mans Pop Festival 2018. Chanson
Chanteuse et conteuse de rêves électro-punk
Samedi 31 août à 21h : Île-aux-planches.

 Trio à deux - Compagnie Un oiseau dans la tête. Chanson française (1h30).
Un hommage joyeux et tendre à Ricet Barrier, amoureux enthousiaste de la Vie ! Bonfils & Torel 
nous offrent une interprétation joyeuse et délicate, d’une musicalité enjouée ou tendre selon 
les chansons…
Vendredi 30 août à 18h30 et samedi 31 août à 19h30 : Île-aux-planches.

 Jyzzel. Lauréate Le Mans Pop Festival 2019. Chanson
Jyzzel déroule son flot d’histoires délirantes de sa voix chaude et ensorcelante qu’elle manie 
avec finesse, force et émotion. Son énergie et son humour n’auraient pas déplu aux Rita  
Mitsouko.
Vendredi 30 août à 21h : Île-aux-planches.

 La Couveuse de jeunes talents
Les jeunes ayant intégré le dispositif « la Couveuse de jeunes talents » viennent réaliser des 
prestations scéniques.
Samedi 31 août de 17h à 19h : Parc de l’Île-aux-planches.
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CINÉ PLEIN AIR

 Au revoir là haut. Comédie dramatique (1h57).
Jeudi 15 août à 22h15 : Parc Théodore-Monod.

 Le sens de la fête. Comédie (2h05).
Vendredi 16 août à 22h15 : Gué de Maulny (accès rue des Batignolles).

 Patient. Comédie dramatique.
Jeudi 22 août à 22h : Pôle administratif de Paixhans (19 boulevard Paixhans).

 Le petit prince. Animation, Famille (1h47). Conseillé à partir de 3 ans.
Vendredi 23 août à 22h : Parc du Luxembourg, accès rue du Luxembourg.

 Captain Fantastic. Comédie dramatique (2h06).
Jeudi 29 août à 22h : Complexe sportif Villaret, salle de l’oiselière.

 On a 20 ans pour changer le monde. Documentaire (1h26 min).
Samedi 31 août à 22h : Parc de l’île aux planches.

LES APÉROS’ JEUX

Animations, Dj sets ou groupes, restauration et boissons. Rencontres autour du 
jeu avec la ludothèque Planet’Jeux, le tout en musique.  
Vendredi 12 juillet de 18h à 20h : Place du Marché des Sablons. 
Une restauration « Fait Maison » vous sera proposée sur place, concoctée par le 
centre social du Kaléïdoscope.
Vendredi 19 juillet de 18h à 20h : Parc de l’Épine (accès par la Maison de quartier 
Pierre-Perret, rue Averroès). 
Vendredi 26 juillet de 18h à 20h : Maison de la Forêt (rue de l’Épau). 
Vendredi 2 août de 18h à 20h : Parc de Tessé (Avenue de Paderborn).
Jeudi 29 août de 18h à 20h : Complexe sportif Villaret, salle de l’oiselière.
Vendredi 30 août de 18h à 20h : Île-aux-planches.
Samedi 31 août de 18h à 20h : Île-aux-planches.

LES CINÉ-CONCERT 

Cinémaniak et Cie
Projection de films muets accompagnés par des musiciens en direct au pied de l’écran. 
Jeudi 1er août : Jardin des plantes (rue Prémartine) à 22h30.
Vendredi 2 août : Parc de Tessé (Avenue de Paderborn) à 22h30.
Jeudi 8 août : Théâtre de verdure de la MPT Jean-Moulin à 22h15.
Vendredi 9 août : Maison de l’eau à 22h15.

FESTIVAL ZÉRO DÉCHETS

Un collectif d’associations, le Pays du Mans et le festival Soirs d’été se mobilisent pour vous faire connaître mille et une 
manière d’atteindre le « zéro déchet ». Au programme : des animations, des ateliers, des conférences, exposition...
Vendredi 30 août à 16h : Île-aux-planches. 
Samedi 31 août à 14h : Île-aux-planches. 

En cas d’intempéries, suivez les réseaux sociaux pour connaître les lieux de repli ou contactez le 06 21 19 21 58. En partenariat avec 
le Kaleïdoscope - Centre Social des Sablons, le Centre Social des Cochereaux, la MJC Ronceray, la MPT Jean-Moulin, la MAS Robin 
des Bois, l’Arche de la Nature, l’association de quartier Villar’et fête, la MJC Prévert et la Maison de quartier Georges-Moustaki.
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TOUT L'ETE
deux parcours, l’art dans la ville
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