SITIONS
PERMANENTES
Entrée libre - Ouverture :
 mercredi, jeudi

et samedi de 13h à 19h
 vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h

"SURÉLÉVATION - EXTENSION"

Entrée libre

Service Urbanisme de Le Mans Métropole
Les mancelles font partie du patrimoine architectural
et urbain du Mans. Chaque intervention sur les façades
ou les toitures participe à l’harmonie du paysage urbain.
L’exposition "Les mancelles" a pour ambition d’aider les
particuliers, propriétaires de maisons de ville, à concilier
le besoin d’évolution de leur logement, d’amélioration
de ses performances énergétiques, tout en préservant
ce patrimoine culturel et historique local.

mercredi, jeudi et samedi
de 13h à 19h
vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h

Chaque vendredi :
De 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 19h :

Conseils aux particuliers en Architecture et Paysage
Les architectes et paysagistes concepteurs du CAUE 72
accueillent sur rendez-vous, pour vous conseiller :
construction, extension, adaptation du logement au
handicap, rénovation thermique, aménagement de jardin,
plantations, traitement des limites, terrasses…
 Gratuit. Prise

"Les mancelles"

 Ouvert le :

ANENCES

"Demain, j’élève le haut - une surélévation
pour ma maison"

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Sarthe - CAUE 72

de rendez-vous au CAUE 72
Tél. : 02 43 72 35 31.
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"100 possibilités d’extension
d’une maison de ville"

LA FABRIQUE - rêves de ville
www.lemansmetropole.fr/lafabrique

Conception - réalisation : communication externe VDM / LMM - Imprimeur : IPNS / 2019

Tel : 02 43 20 24 17
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CAUE 72
Présentées sous forme de maquettes accompagnées
de panneaux explicatifs, ces deux expositions permettent de saisir la multitude de possibilités d’aménagement et d’engager une réflexion sur les notions de "densité
urbaine".
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"Exemples de projets"
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Association des Architectes de la Sarthe
Présentation d’une série d’exemples variés de mutations
de bâtiments dans leur configuration initiale et tels
qu’ils sont réalisés ou projetés, permettant d’envisager
un paysage très différent pour la ville de demain.

"Œuvres d’artiste"

L’artiste David Michaël Clarke travaille au croisement
entre art et design et invite le public à habiter et occuper
l’espace qu’il créé à travers deux œuvres : "le solarium"
et "la maison Orain".

"Chefs d’œuvre"

Différents chefs d’œuvre de Compagnons du Devoir.

"Film photovoltaïque organique"

La société nantaise ARMOR présente le film ASCA, une
solution photovoltaïque organique issu d’un procédé de
fabrication bas carbone et au service de la transition
énergétique.

Du 18 au 20 octobre :
Journée Nationales de l'Architecture
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture,
des architectes de l’Association des Architectes de
la Sarthe font découvrir leur exposition.
 Vendredi

18 octobre et samedi 19 octobre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h

 Dimanche

20 octobre, de 10h à 12h et de 15h à 19h

Samedi 19 octobre :
À partir de 15h :
Les mancelles d’hier à aujourd’hui
La ville du Mans a développé depuis le XIXe
siècle une architecture de maisons particulières :
les mancelles. Dans le cadre de l’ouverture de
la Fabrique et de ses premières expositions sur
le thème surélévation et extension, le service
Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans fait
découvrir cet art de vivre manceau.
 Plein

tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Renseignements - billetterie : Service Tourisme
et Patrimoine (Maison du Pilier-Rouge)
Tél. : 02 43 47 40 30.

Scénographie conçue par Ronan Virondaud, architecte - scénographe
et réalisée par Archicombi.
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(suite)

Mercredi 11 décembre :

À partir de 15h :
Les mancelles d’hier à aujourd’hui

De 14h à 16h :
Atelier enfants (12/15 ans)

La ville du Mans a développé depuis le XIXe siècle une
architecture de maisons particulières : les mancelles.
Dans le cadre de l’ouverture de la Fabrique et de ses
premières expositions sur le thème surélévation et extension,
le service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans fait
découvrir cet art de vivre manceau.

Par le biais d’une maquette avec l’usage de matériaux
de récupération, cet atelier pratique proposé par le
CAUE offre la possibilité d’aborder les notions d’agrandissement d’une maison de ville, en aménageant le jardin
comme étant le prolongement d’une pièce de vie.

tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Renseignements - billetterie : Service Tourisme
et Patrimoine (Maison du Pilier-Rouge)
Tél. 02 43 47 40 30.

Mercredi 6 novembre :
À partir de 14h :
"Les enfants à l’œuvre". Visite atelier : les murs
ont des oreilles, à l’écoute de ta ville
Cette animation familiale proposée par le service
Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans consiste en
une découverte de la ville à travers une balade sonore.
L’atelier se poursuivra à la Fabrique - rêves de ville.
tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Places limitées : 10 enfants (dès 6 ans) et 10 adultes.
Renseignements - billetterie : Service Tourisme
et Patrimoine (Maison du Pilier-Rouge)
Tél. 02 43 47 40 30.

Jeudi 28 novembre :
De 17h à 18h :
Visite de l’exposition du CAUE
 Gratuit. Places

limitées
Inscription en ligne : www.caue-sarthe.com

DÉCEMBRE 2019

 Plein

OCTOBRE 2019

Mercredi 20 novembre :
Jeudi 24 octobre :
De 17h à 18h :
Visite de l’exposition du CAUE
 Gratuit. Places

limitées
Inscription en ligne : www.caue-sarthe.com

De 18h à 19h : Exposé pratique, extension,
surélévation d’une maison de ville
Proposé par le CAUE, il aborde les différentes possibilités
d’agrandissement d’une maison de ville en prenant en
compte les contraintes de densité, de gestion des limites
et d’intimité, de préservation des sols perméables en
milieu urbain…
 Gratuit. Places

limitées
Inscription en ligne : www.caue-sarthe.com

Mercredi 30 octobre :
De 14h à 16h :
Atelier enfants (12/15 ans)

De 14h à 16h :
Atelier enfants (12/15 ans)
Par le biais d’une maquette avec l’usage de matériaux
de récupération, cet atelier pratique, proposé par
le CAUE de la Sarthe, offre la possibilité d’aborder les
notions d’agrandissement d’une maison de ville, en
aménageant le jardin comme étant le prolongement
d’une pièce de vie.
 Gratuit. Places

limitées
Inscription en ligne : www.caue-sarthe.com

Jeudi 21 novembre :
À partir de 18h :
Café archi "Le Mans demain"
L’Association des Architectes de la Sarthe propose de
réfléchir sur la ville d’aujourd’hui et celle qu’on imagine
demain, au vu des enjeux environnementaux, sociaux,
culturels et économiques.

Par le biais d’une maquette avec l’usage de matériaux
de récupération, cet atelier pratique, proposé par le
CAUE de la Sarthe, offre la possibilité d’aborder les notions
d’agrandissement d’une maison de ville, en aménageant
le jardin comme étant le prolongement d’une pièce
de vie.

(suite)

Samedi 23 novembre :

 Plein

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

Jeudi 5 décembre :
À 18h : L’évolution du bâti et ses transformations
depuis le Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle
Conférence proposée par Nicolas GAUTIER, architecte
des Bâtiments de France.
Au travers de l’analyse de quelques bâtiments de la Cité
Plantagenêt, dont la cohérence architecturale semble
parfaite, quelques détails suffisent à poser le doute…
Parfois, l’étude fine du bâti fait exploser cette apparence,
poussant à reconnaître sous une apparente homogénéité, d’importantes campagnes de travaux qui, in fine,
renvoient à une image très différente de l’actuelle.
Dessinons-les.

Mercredi 11 décembre :
À partir de 14h :
"Les enfants à l’œuvre". Visite atelier : les murs
ont des oreilles, à l’écoute de ta ville
Cette animation familiale, proposée par le service
Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans, consiste en
une découverte de la ville à travers une balade sonore.
L’atelier se poursuivra à la Fabrique - rêves de ville.

 Gratuit. Places

limitées
Inscription en ligne : www.caue-sarthe.com

Jeudi 12 décembre :
À partir de 18h :
Présentation de trois projets participatifs
par l’artiste David Michael Clarke,
artiste franco-britannique qui travaille au croisement
entre art et design.
Plutôt que de convier le public à venir admirer ses
œuvres, il l’invite à venir s’installer, à habiter et occuper les
espaces qu’il créé. Il aime travailler dans des contextes
inhabituels, souvent loin des ruches artistiques. Il parle
des projets phares qu’il a mené dans les Pyrénées, en
Bretagne et ailleurs…

Vendredi 13 décembre :
De 14h30 à 16h :
Exposé pratique - 40 km à la ronde,
l’Économie Circulaire
Le CAUE de la Sarthe donne la possibilité d’explorer
quelques unités de mesures usuelles dans la conception
architecturale dans le cadre du cycle "40 ans en
architecture : du sur-mesure en architecture.
Lors de cet exposé pratique, il est proposé de réfléchir
à notre impact écologique sur 40 km à la ronde. Jusqu’à
quel point peut-on le limiter ? Qui d’autre que nous serait
concerné ? Quelle stratégie exemplaire adopter ?
 Gratuit. Places

limitées
Inscription en ligne : www.caue-sarthe.com

Calendrier en date du 17 octobre 2019
Des animations complémentaires
seront régulièrement proposées.

 Plein

tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Places limitées : 10 enfants (dès 6 ans) et 10 adultes.
Renseignements - billetterie : Service Tourisme
et Patrimoine (Maison du Pilier-Rouge)
Tél. 02 43 47 40 30.

 Gratuit. Places

limitées
Inscription en ligne : www.caue-sarthe.com
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