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Vendredi 10 juin 
Tremplin Spoken Word

juin
Vendredis 13 et 24
 ÉVÉNEMENT
Boîte à musique
Musique et bonne humeur autour d'un apéro électro. Le 13, avec Kosski
 Le 24, avec UPK
Place du Jet-d'Eau, de 19h à 22h.

 laboiteamusiquelemans 

Vendredi 10
 ÉVÉNEMENT
Tremplin Spoken Word
Finale organisée par l’association "Le Mans Cité  
Chanson". C’est l’un des rares, sinon le seul tremplin du genre en France, mettant à l’honneur la poésie  en musique !
Jardin de l’officialité, 22 allée du Père 
Basile-Moreau, près de la place du Cardinal-Grente, à 20h30. Tarif : 4 €. 
slam-spoken.com

Sam 11 et dim 12
 ÉVÉNEMENT
Championnat Slam
L’association "Le Mans Cité Chanson" organise  
les demi-finales et la finale du Championnat  
Francophone de Slam.
Jardin de l’officialité, 22 allée du Père Basile- Moreau, près de la place du Cardinal-Grente.Samedi, de 14h30 à 20h30 et dimanche, à 14h30.Tarif : gratuit le samedi, 4€ le dimanche. 
slam-spoken.com
 Pass week-end pour les 2 finales 5 €. 
 Service du Développement et de l’Action culturels.Tél. 02 43 47 36 52.
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Dimanche 12
 ANIMATION
Course de canards
Cette première édition de la course de canards en plastique est organisée par le Lions Club Le Mans Horizon. Une manifestation caricative dont tous les bénéfices seront reversés au profit du Centre de l’Arche de Saint-Saturnin et de l’association Handi’chiens d’Alençon. Plusieurs lots à gagner dont une voiture Opel Karl.

Départ à 11h30, en centre-ville, au Pont-Yssoir (rendez-vous en bas du tunnel).
Tarif : 5€ le ticket/canard.
En vente sur : lecanardelasarthe.com

Dimanches 12, 19 et 26
 ÉVÉNEMENT
Kiosque à musique
 Le 12, Les Barjos du Tango (danse).
 Le 19, Finale Bar en scène (Tremplin des artistes interprètes dans le cadre de Le Mans Cité Chanson).
Le 26, Harmonie de la SNCF (concert).
Jardin des Plantes, dès 16h.
Service du Développement et de l’Action culturels. Tél. 02 43 47 36 52.

Samedi 18
 SPECTACLE
Chemins de Saudade
Concert de musique lusophone, avec  
Toninho do Carmo (guitares),  
Maria Teresa Ferreira (voix), 
Brenda Ohana (batterie et percussions), 
Clarissa Severo (vibraphone et percussions).
Un voyage musical du Portugal au Brésil, du fado portugais au choro brésilien jusqu’à la samba.
Médiathèque Louis-Aragon, à 15h.

Mardi 21
 ANIMATION
Fête de l’été sur l’Île
De 14h30 à 17h, le groupe "Pagayons ensemble"  
du Canoë Kayak Club du Mans, proposera, toutes  les demi-heures, une balade en canoë (embarcation de 15 places).
De 15h à 18h, l’Atelier du Tao fera découvrir  
la pratique et les bienfaits du taichi chuan et du chi kong (relaxation, respiration et détente).
À 18h30, l’association "Île aux Planches" offre  
un apéro cidre (et jus de fruit) à tous les dîneurs  sur l’herbe. Apportez votre pique-nique.
De 15h à 20, quatre groupes musicaux viendront agrémenter cet après-midi de détente : Magic’All Song, Florian Fouquet, Myskel, la’Senseï.
Organisé par l’Association Île aux Planches, entrées bd Anatole-France et rue d’Eichthal.

Mardi 21
 ÉVÉNEMENT
Fête de la Musique
Centre-ville du Mans, toute la journée 
et jusqu’à minuit.
Service du Développement et de l’Action culturels. Tél. 02 43 47 36 52.
Facebook : Culture Le Mans Infos

Mer 22 et jeu 23
 SPECTACLE
Boléro
Cie Pagnozzo
Une douzaine de chevaux et dix artistes acrobates, voltigeurs et musiciens… (plus d'infos page 8)
Cirque équestre (1h15)
Quinconces des Jacobins, à 21h
Tarif : 5 à 10 € sur place.
Service du Développement et de l’Action culturels. Tél. 02 43 47 36 52.

Mercredi 22
 ANIMATION
Jazz session
Concert pédagogique avec les classes de jazz  
du Conservatoire du Mans.
Médiathèque des Saulnières, à 17h.

 SPECTACLE
Les marchands de la lune
Spectacle du chœur d’enfants du Conservatoire  dirigé par Claire Roinsolle et Manuelle Fauvy avec des réalisations par les ateliers d’arts plastiques 
d’Anaïs Lefeuvre et Pascale Etchecopar.
Dans une forêt magique, de nombreux personnages vont se croiser. Qui sont ces trois marchands ?
MJC Ronceray, L’Alambik, à 18h. 
Tél. 02 43 72 52 22.
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Mardi 21 juin 
Fête de la musique
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Du ven 24 au dim 26
 SPECTACLE
Hôtel
Par l’Atelier Théâtre Cie de gens Pluriels
Mise en scène de Jacques Gouin

Inspiré de Charlie Chaplin, ce spectacle traitera 
du croisement de gens à travers le ressenti 
d'une reception d'hôtel.
À la réception de l'hôtel, la directrice, la stagiaire  et le groom accueillent les clients chacun à sa façon...Les clients défilent, entrent et sortent, se croisent  ou évitent de se croiser.Anonymes, stars, resquilleurs, névrosés, amoureux, désespérément seuls, grands bourgeois, tous passent dans ce hall.
MJC Ronceray, L’alambik, à 20h30. 
Tarifs : 4 €/6 €. Tél. 02 43 72 52 22.

Dimanche 26
 ANIMATION
Fête à la Roseraie
Expositions d'aquarelles, animations sont organisés toute la journée. A l’initiative de la Société d’Horti-culture. Concert de l’Harmonie de la SNCF dans  le cadre du Kiosque à musique.
Jardin des Plantes, de 10h à 18h.

Mercredi 29
 SPECTACLE
L’amour au fil du temps
Chœur de chambre du Maine accompagné  
par la pianiste Marie-José Delvincourt, sous  
la direction d'Yves Parmentier.
Chapelle de L’Oratoire, lycée Montesquieu, à 21h. Tarif : 6 à 15 €.

Dimanche 26 juin 
Fête de la Roseraie, 

Jardin des Plantes

juin
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CHAPITEAU CABARET
Ven 24, sam 25, dim 26
 Les couleurs de la vieDu Cabaret Berlin d’Allemagne 

Dix étudiants de l’école artistique de Berlin  
présentent leur spectacle "les couleurs de la vie".Emotions, sentiments, rencontres sont combinés dans un spectacle entrainant et divertissant. Les genres artistiques les plus variés comme le trapèze, le mât chinois, la roue cyr, l’équilibre acrobatique,  la corde volante sont réunis dans un show magnifique et spectaculaire.

L’école artistique d’état/nationale de Berlin fut fondée en 1956. Elle est une école d’élite à la pédagogie  particulière.  
Partenariat avec l’INM.
Numéro d’élèves.

De  nombreuses surprises vous attendent 
Et d’autres surprises à venir…
Consultez le programme sur place.

GRAND THÉÂTRE DES QUINCONCES
Ven 24, sam 25, dim 26
 Péripéties 
Cie Petites Perfections 
C’est l’instant où une femme s’arrête et s’interroge. C’est en même temps l’histoire de trois femmes qui sont chacune une partie d’elle. Les cordes sont également les éléments principaux de la scénographie, qui dessinent un espace graphique et mouvant, tendre ou inquiétant. 
Résidence et coproduction Cité du Cirque  Marcel-Marceau.
Acrobaties aériennes. (1h).  Création 2016

Sam 25, dim 26
 Que Nervious 
Cie Entracte avec orchestre. 

Autour des thèmes 
de l’altérité et de 
la solidarité, la cie 
s’interroge : peut-on 
être heureux seul ?  
De la solitude à 
l’association, Que 
nervious propose une vision critique de la société, non dénouée d’humour et de poésie. Un spectacle polyglotte  et festif. 

Partenariat avec les Jeunesses Musicales  de France Chansons circassées. Jeune public. (50 mn). 

0509

Sous chapiteau
Ven 24, sam 25, dim 26
 Boléro 
Cie Pagnozoo 
Une douzaine de chevaux et dix artistes acrobates, voltigeurs et musiciens composent ici une odyssée sauvage pleine d’inventivité et de folie. Le son du galop et des envolées des musiciens plongent  
le spectateur dans l’univers onirique de créatures charnelles et fougueuses.
Cirque équestre. (1h15). 

 Entre chien et loup Cie 3 X RIEN  

Entre Chien et Loup, entre ombre et lumière, entre deux, entre eux deux, dans l’antre d’eux. Vous y êtes ! Entrez et ouvrez les yeux, les oreilles et l’esprit… Ce spectacle évoque la relation fragile et puissante de deux frères qui partagent leur passion du cirque et de la machinerie.
Coproduction la Cité du Cirque 
Marcel-Marceau, CLEAC 
quartier Bellevue. Cirque. (1h). 
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Du 24 au 26 juin
La 15ème édition du festival sera placé sous le signe 
des retrouvailles : village 
et parade sont de nouveau réunis en centre-ville. 
Pour son retour en fanfare,  
les paradeurs vous proposent  
le 25 juin une déambulation  
sur le thème des quatre éléments.Cette année, chars, clowns,  
musiciens et personnages  
excentriques vont remuer ciel  
et terre pour vous mettre l’eau  
à la bouche et vous faire prendre l’air en centre-ville sous le feu 
des projecteurs. A l’issue de cette parade, continuez les festivités 
débutées dès le vendredi au cœur  
du village.  

Village : 
A partir du 24 juin, retrouvez des spectacles 
sous chapiteaux, en salles ou en plein air dans le jardin de Tessé, place des Jacobines et des 
Quinconces.
Parade : Premiers pas du cortège le 25 juin, 
à partir de 20h30, rue Voltaire.
Rendez-vous en 2018 pour la prochaine parade ! 

Du 24 au 26 juin Retour de la parade et du village 
en centre-ville
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 Exploratrices
Cie Belle Pagaille 

Déambulation à étapes, cirque dans l'espace urbain, exploration de la cité, accroches dans les arbres  et aventure au féminin... Inspiré de la vie des  
Exploratrices du début du siècle dernier, ce 
spectacle donne à voir des personnages d'aventu-rières par le cirque, le jeu, la danse et la musique. Elles partent à la conquête des rues et des places, surgissent au milieu des passants. Le public est 
embarqué dans l'aventure... 
Résidence et coproduction Cité du Cirque  Marcel-Marceau.
Spectacle de rue. (1h).

 Cinémaniak (72)
À travers leur passion en particulier pour les origines de l'image, les archives de films, les techniques cinématographiques, les modes de représentation telles que les ombres chinoises et les fantasmagories, Cinémaniak vous propose de découvrir une 
sélection de films anciens sur les arts du cirque. Films muets. 

Ven 24 et dim 26
 Des petits bonnets
Pascaline Herveet, auteur interprète du groupe  Les Elles et du Cirque du Dr Paradi, présente  
une version brute de la toile de son spectacle  
"Les petits bonnets". Dans ce texte, qui vole 
comme une série de gifles, elle interroge le corps sous toutes ses coutures, corps physique, corps social, à travers la parole de trois ouvrières d’un atelier déconfection de lingerie.
De Pascaline Herveet
Lecture parlée et chantée. À partir de 12 ans.

Sam 25 et dim 26
 Au point du jour 
Cie Presque Siamoises (72).

De bon matin... Ils sont 
trois… Ils vous invitent  
à vous retrouver, à prendre 
le temps avant de revêtir 
le manteau de la journée, 
à célébrer le jour qui 
arrive autour de quelques 
tartines et d'un bon café. 
Tandis que l'homme à 
tout faire s'affaire, elles s'amusent, la tête haute, à vous servir la tête en bas. Petit déjeuner spectaculaire. (1h). 

Réservation obligatoire la veille.

1109

en plein air
Ven 24 et sam 25
 Sodade
Cirque Rouages

Les soirs de tempête, 
un homme exilé se rap-
proche du bord de mer 
pour réveiller de lointains 
souvenirs. Sur un câble 
infini tendu entre deux 
immenses roues, quatre acrobates, funambules ou trapézistes évoluent, 

comme les vagues d’un temps passé qui revient  et repart sans cesse. Un rêve éveillé conté par  
une chanteuse et un contrebassiste. 
Fable sur fil infini. (1h).

Ven 24,sam 25 et dim 26
 Les vadrouilles
Cie AOC
Cinquante minutes durant, cinq circassiens  
du collectif AOC intègrent chacun leurs agrès  
(fils, trapèzes, trampoline, machines…) à la réalité  et à l'imaginaire du cadre urbain. La ville devient un espace de création, le quotidien et la routine sont transcendés.
Cirque contemporain. (1h).

 

 Concerto 
pour camionneuse  
Cirque Ordinaire d’Exception 

Une madame tout  
le monde qui cherche 
à être quelqu'un, une 
femme seule, armée 
de son brin de folie 
et de ses paires  

de chaussures, qui sont autant de facettes de sa personnalité. Le tout porté par une scénographie tout terrain, composée d'une arche, d'un fil de fer, d'un canapé et… de paires de chaussures.Résidence et coproduction Cité du Cirque  Marcel-Marceau 
Solo sur fil. (50 mn). Création 2016.

 BOI 
Cie Galapiat

BOI est un moment de vie. 
C’est une relation entre 
deux amis de longue date. 
L’un rebondit, l’autre joue  
de la musique, les deux 
boivent. Ils évoluent au  
présent entre bouts de bois, 
musique, hache et alcool. 
Entre force et fragilité, ils se 
retrouvent face à eux-même,  face aux autres. D’échanges en partages, en quête  

de rencontres, ils finiront par convier le public à déguster un verre avec eux.
Pour adultes. 
Solo acrobatique et musical. (50 mn). 
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Du 24 au 26 juin 
Exploratrices 
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 Family Village
De nombreuses animations 
se tiendront dans le centre 
commercial Family Village,  
du mercredi 22 au samedi 
25 juin, avec des ateliers 
pour enfants et des numéros.

PATHÉ LE MANS QUINCONCES
Sam 25 et dim 26
 Quel Cirque 
Film documentaire
Réalisé par Arte. (1h15).
Réservation obligatoire à la billetterie du festival.
Sodade : La Compagnie bénéficie du dispositif d’accompa-gnement à la structuration 2015-2017 du Conseil régional de  Lorraine. Spectacle bénéficiant de l’aide à la création et à la diffusion du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Général de la Meuse. Co-production : Association Cirque En Lorraine, Théâtre Transversales. Co-production et accueil en résidence : Parc du haut-fourneau U4/Communauté d’agglo-mération du Val de Fensch, Nil Obstrat. Soutiens et accueil en résidence : La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque  Languedoc-Roussillon, Cie Azimuts/CCOUAC - Ecurey Pôles d’avenir, Théâtre Europe-PNAC Méditerranée, Collectif  Zo prod.

Les vadrouilles : Le Collectif AOC reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Aqui-taine Limousin Poitou-Charentes au titre de l’Aide aux compagnies conventionnées, du Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, du Conseil départemental de la Dordogne et de la Ville de Boulazac. Le Collectif AOC est une compagnie associée à l’Agora Pôle National  des Arts du Cirque Boulazac-Région Aquitaine Limousin  Poitou-Charentes.

1309

Sam 25 et dim 26
 Mission RooseveltCie Tony Clifton Circus

Ceci est une expérience, mieux encore une expéri-mentation, vous serez à la fois les acteurs, les cobayes, et surtout les uniques et heureux bénéficiaires.
Dans Mission Roosevelt, nous voulons traverser l’espace urbain, faire un parcours et laisser une trace colorée sur le sol. Le fauteuil roulant est l’instrument et l’outil du spectacle, le symbole de tout ce qui ne nous concerne pas mais qui, aujourd’hui, nous appartient. Une expérience d’urbanisme et une performance faisant appel à la participation du public. 

Le 25, 2 représentations et le 26, 1 représentation Dans le cadre d’un partenariat avec la Mission  
handicap de la Ville du Mans.
Réservation obligatoire le jour même.Ne pas oublier de donner son numéro  
de téléphone portable.

 TAPAJ
Initiation - Espace TAPAJ
Tapaj organisera un espace école de cirque pendant  le festival. L’objectif sera de créer un espace réservé  à la pratique du monocycle, intégré à l’esprit festif  
et familial de la manifestation.
Objet de jonglage, monocycles. 

 Cité du Cirque 
Marcel-Marceau
Numéro d’élèves
Place aux circassiens amateurs de l’école de cirque !  La Cité du Cirque cultive les talents des élèves tout au long de l’année. Pour apprécier toute l’étendue  de ces apprentissages, des temps de spectacles sont  dédiés à ces artistes en herbe : cabaret de numéros d’élèves, démonstration des cours parents-enfants,  présentation de groupes scolaires et d’ateliers adaptés.  
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Du 24 au 26 juin 
Village  des Quinconces

RENSEIGNEMENTS
Service du Développement  
et de l'Action culturels
 02 43 47 36 52
www.lemansfaitsoncirque.fr
Facebook : lemansfaitsoncirque

BILLETTERIE
Billetterie payante (achat au jour le jour)
 Spectacles payants 
 Que Nervious,
 Péripéties
 Entre Chien et Loup.
Tarifs : 8 €, réduit : 4 € (de 5 à 14 ans).
 Boléro, de la Cie Pagnozoo
Plein tarif : 10 €, réduit : 5 €, (de 5 à 14 ans).
Gratuit jusqu’à 5 ans.

Billetterie gratuite (à retirer au jour le jour)
 Mission Roosevelt 
 Film Documentaire Quel Cirque

Billetterie gratuite (à retirer la veille)
Spectacles gratuits
 Au point du jour

Tous les autres spectacles sont gratuits  et sans billet.

Toute personne assistant à un spectacle payant doit être munie d’un billet (bébé compris). 
Il n’y aura ni prévente, ni réservation, ni remboursement.Paiement par chèque, espèce et carte bancaire. 
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Samedi 2 et dimanche 3  juillet 
Triathlon du Mans Esplanade des Sablons

Vendredi 1er

 ANIMATION
Fête du parc Marcel-Paul 
Animations, ateliers, pique-nique festif et bal.
Organisé par le Collectif Vauguyon/Bruyères.Parc Marcel-Paul, de 16h30 à 23h.
Renseignement : Centre social quartiers Sud. Tél. 02 43 50 17 90.

 SPECTACLE
Les garçons de café
Spectacle d’improvisation théâtrale avec Adélie Truillet. Qui n’oubliera pas la commande du public ? Qui sera le plus réactif ? Venez les tester, donner vos commandes et les encourager pour leurs premiers pas sur scène.
MJC Ronceray, L’Alambik, à 20h30.
Tarif : 4 €. Tél. 02 43 72 52 22.

 SPECTACLE
Raggamuffin Fest VIII 
Avec Sound Dynamik et Big Red (Raggasonic).MPT Jean-Moulin, à partir de 20h30.
Tarif : de 6 à 8 €. Tél. 02 43 47 48 64.

juillet
Sam 2 et dim 3
 ANIMATION
MJC Pixel Event # 4
Découvrez et jouez aux consoles qui ont fait 
l’histoire du jeu vidéo.
Organisé par Rétrotaku en partenariat avec Radio Alpa, Sweet FM, LMTV et Le Maine Libre.
MJC Prévert, samedi, de 14h à minuit 
et le dimanche, de 10h à 17h.
Tarifs : 2 à 5 €. Tél. 02 43 24 73 85.

 SPORT
Triathlon du Mans
28e Triathlon international du Mans : course à pied, cyclisme et natation sur les bords de l’Huisne et à l’Île-aux-Sports.
Esplanade des Sablons. Mat72.com

Dimanche 3
 ÉVÉNEMENT
Kiosque à musique 
Union Musicale de Pontlieue
Concert gratuit et dansant.
Jardin des Plantes, dès 16h.
Service du Développement et de l’Action culturels.Tél. 02 43 47 36 52.
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Le labyrinthe 
des Chimères 
 Muraille des Pans-de-Gorron 
La muraille romaine, la mieux conservée d’Europe après Rome et Istanbul, se transforme en écran géant aux mille décors imaginaires.

Masques et Dragons 
 Muraille Saint-Hilaire 
Cette autre partie de la muraille, cernée de deux tours, constitue également une scène théâtrale idéale, où se retrouvent des personnages de  
mosaïque, masques de théâtre romain, gladiateurs  et centurions s’entraînant à la lutte, au pugilat  ou au pancrace.

Le Banquet 
 Cour du conservatoire 
La cour du conservatoire devient le théâtre d’un banquet avec, autour de la table, une pléiade  
d’invités sortis de la légende des siècles : reines, rois, chevaliers, fées, troubadours et trouvères.

La Dame Blanche
 Musée de la Reine-Bérengère 
Dans la plus médiévale des rues mancelles, 
la Reine Bérengère, épouse délaissée de Richard Cœur-de-Lion, apparaît comme un mirage, telle la dame blanche.

17

Naissance des chimères
 Escalier du Jet-d’Eau 
Les chimères s’éveillent sur le jet d’eau et pour-suivent leur course sur le chevet de la cathédrale.

Entre Anges et Démons 
 Chevet de la cathédrale Saint-Julien 
Un site s’illumine au cœur du Mans : le chevet  de la cathédrale. Des tableaux des plus colorés, évoquant différents thèmes, s’y succèdent : anges et démons, forêt, zodiaque, leçon d’architecture, rosace, transparences, vaisseau, échelle.

 Le Porche Royal 
Les grandes figures, qui 
l’ornent, sont à redé-
couvrir. La projection 
d’images, épousant leurs 
formes, leur donne une 
nouvelle vie. Les passants 
se surprennent ainsi  
à remonter le temps  
et redevenir ces pèlerins, 
qui aux temps médié-
vaux, s’émerveillaient 
devant-elles…

Le concert des Anges  
 Porche de la cathédrale 

Les anges musiciens, repré-
sentations des instruments 
de musique du XIVè siècle 
peintes sur l’une des voûtes 
de la cathédrale du Mans, 
semblent s’en échapper  
et reprendre vie pour  
donner un concert céleste.

Venez cet été, au Mans, poursuivre vos chimères. Dès la nuit tombée, la Cité Plantagenêt entre en scène, en huit lieux  et un parcours unique, entre histoire et légende. Chaque soir sur le jet d’eau et le chevet de la cathédrale, du mardi au samedi sur tous les sites.
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Un parcours unique, huit lieux de projections féeriques !
Venez cet été, au Mans, poursuivre vos chimères. La Cité Plantagenêt entre en scène. 

Dès la nuit tombée, la vieille ville s’illumine en huit lieux et un parcours unique
 entre histoire et légende. Plus de 2 heures de visite...

Le Pilier-Rouge
Ouvert en juillet 

et août

i

Le concert des Anges 
(porche de la cathédrale Saint-Julien)

Masques et Dragons 
(muraille Saint-Hilaire)

Le Labyrinthe des Chimères
(muraille des Pans-de-Gorron) grylles, gargouilles 

et autres chimères 
(proche de chaque sites)

Naissance des Chimères
(escalier du jet d’eau)

Entre Anges et Démons 
(chevet de la cathédrale 

Saint-Julien)

Le Porche Royal 
(porche de la cathédrale 

Saint-Julien)

Le Banquet 
(cour du conservatoire)

La Dame Blanche 
(musée de la Reine-

Bérengère)

Nouveauté
2016



 À partir de 49€ 
Week-ends à partir de 49€ par personne 
(sur la base de 2 personnes, hors événement 
des 24 Heures), comprenant une escapade libre 
dans la Cité Plantagenêt en journée, une chasse 
au trésor, une nuit en hôtel et un petit-déjeuner.

 À partir de 68€ 
Week-ends Nuit des Chimères à partir de 68€  par personne (sur la base de 2 personnes, hors 
événements des 24 Heures), comprenant une visite libre dans la Cité Plantagenêt, une place de spectacle dans la cathédrale, une soirée "Nuit des Chimères", une nuit en hôtel et un petit-déjeuner.

Renseignement :
 Maison du Pilier-Rouge,   
41/43 Grand-Rue
Tél. 02 43 47 40 30  
www.lemans.fr
Ouvert en juillet et août :  
le lundi de 10h à 18h,  
du mardi au samedi de 10h à 23h30 et le dimanche de 14h30 à 18h.

Réservation :
 Office de Tourisme,  
16 rue de l'Étoile
Tél. 02 43 28 17 22 
www.lemans-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 18 h.

Les week-end étapes et courts séjours

En prélude à la Nuit des Chimères, la compagnie de Gens Pluriels vous offre une promenade théatrâle, du 22 juillet au 3 septembre, au cœur de la Cité Plantagenêt. Jacques le chimérique
Nouveau spectacle déambulatoire qui s’attache à  parcourir la Grande et la Petite histoire du Mans. Vous croiserez Scarron, Cyrano de Bergerac, 
Henry II Plantagenêt, Aliénor d’Aquitaine mais aussi le petit peuple... Et quelques gargouilles... En faisant le tour de la cathédrale, vous découvrirez la maison de Scarron, l’Évêché et d’autres lieux insolites. 
Tous les vendredis à 21h. Rendez-vous place Saint-Michel (en haut des escaliers du Jet-d'Eau, place des Jacobins).  
 
Maître Jacques, 
bâtisseur de cathédrales
En faisant passer un examen à ses élèves, candidats à la Confrérie des Constructeurs de Cathédrales, pour les noter, il aura besoin de votre aide ! Au fur et à mesure des questions posées, il dévoilera l’origine du nom  "cathédrale", du "Porche Royal"... Vous aurez éga-lement le plaisir d’écouter les grandes orgues de  la Cathédrale Saint-Julien et de croiser entre autres Claudel, Du Bellay et Ronsard... 

Tous les samedis à 21h. Rendez-vous au pied  
du Jet-d'Eau, place des Jacobins. 

 

Tarif : adulte 10€ ; réduit 7€ (enfants, scolaires, étudiants, personnes en recherche d‘emploi) - 1h30.
Billetterie : Office de Tourisme, 16 rue de l’ÉtoileTél. 02 43 28 17 22 ou, sur le lieu de rendez-vous, 30 mn avant le départ du spectacle.

Juillet-août

20 21

Vendredi 8 juillet 
Après-midi jeux 

Médiathèque Sud

Du 4 juillet au 26 août
 ANIMATION
La science en bas de chez toiLes Petits débrouillards vous font découvrir des animations scientifiques et techniques, dès 6 ans.
 4 au 8/07, à la Plaine des Ronceray
 11 au 13/07, à la Plaine des Glonnières
 1er au 5/05, proche de l’école Gérard-Philippe
 8 au 12/08, proche de l’école Gaston-Bachelard
 22 au 26/08, proche de l’école Camille-Claudelde 15h à 17h, sauf du 4 au 8/07, de 14h à 17h.Réservation obligatoire. 
www.lespetitsdebrouillardspaysdelaloire.orgTél. 02 43 85 47 56.

Du 7 au 29
 ANIMATION
Jouer près de chez vous 
Au cours de l’été, la Ludothèque Planet’Jeux s’installe dans différents parcs
 Le 7, parc Monod et hôpital 
(devant le bâtiment Froulay)
 Le 8, square Martin-Luther-King 
et parc des Glonnières
 Le 21, l’île-aux-Planches
 Le 22, Verdigné
 Le 28, parc Théodore-Monod
 Le 29, Parc des Glonnières
De 14h30 à 17h30.
Ludothèque Planet’Jeux, 
Tél. 02 43 23 94 81.

juillet
Les Jeudis 7, 21 et 28
 ANIMATION
Les jeudis de l'été
Projections de films de fiction sur le thème 
des "duos d'acteurs". Le cinéma nous raconte 
souvent de drôles d'histoires, avec des duos 
d’acteurs célèbres. Quand ces duos se rencontrent sur grand écran, il s’agit souvent de comédies…
Médiathèque Louis-Aragon, à 15h.

Vendredi 8
 ANIMATION
Après-midi jeux
Venez découvrir des jeux de société avec 
La Sauvegarde 72-53 et les bibliothécaires,  
suivis d'un goûter.
Médiathèque Sud,  
de 14h à17h. (8 - 13 ans). 
Sur inscription
Tél. 02 43 47 40 23.



Mercredi 13 juillet 
Ile-au-PlanchesRue Paul-Courboulay 

Vendredi 8
 SPECTACLE
Rêve d’étoile
Par les Amis des orgues de la cathédrale
Des images spatiales spectaculaires, projetées sur grand écran, accompagnées en direct sur le plus important orgue itinérant d’Europe.
Jean-Loup Chrétien, organiste et astronaute-
cosmonaute et Jean-Philippe Le Trevou, organiste, pour les Heures Musicales d’été.
Cathédrale St-Julien, à 20h30.

Samedi 9
 ANIMATION
Travelling Portugal
Projection de films de fiction sur le thème 
du Portugal.
Médiathèque Louis-Aragon, à 15h.

Mercredi 13
 ANIMATION
Oulala club
Live électro, DJ sets, tournoi de ping-pong 
et rafraîchissements dans le patio.
Médiathèque Louis-Aragon, à 15h.

 ANIMATION
Feu d’artifice
Thème : Les ouvertures d’opéra.
Île-aux-Planches, rue Paul-Courboulay, à 23h.Bals : 
 À la Guinguette des Tanneries, à 20h  
 Place du Pâtis St-Lazare, à 21h. 
 Maison de quartier Pierre-Guédou, à 21h.

juillet
Jeudi 14
 ANIMATION
Voitures à pédales
Départ 14h : quartier Pontlieue-Géneslay, route d’Angers, rue Boitard, rue de Vaucelles, rue des Sapins, rue de Laigné et avenue Georges-Durand.

Vendredis 15, 22 et 29
 SPECTACLE
Les Heures Musicales d’étéPar les Amis des orgues de la cathédrale 
 Le 15, Philippe Bataille à l’orgue et Christophe Picot à la contrebasse.
 Le 22, Aude Heurtematte à l’orgue.
 Le 29, Éric et Marie-Ange à l’orgue 
Cathédrale St-Julien, à 17h.

Vendredi 22
 ANIMATION
Quartier d’été
Animations tout public suivies d’un temps convivial.Parc Marcel-Paul, à partir de 16h30.
Centre Social des quartiers Sud.
Tél. 02 43 50 17 90.

22
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Mercredi 6 et jeudi 7 juillet Regarde-moi dans les yeux pendant quatre minutes
Au détour d'une rue, d'un parc ou d'un jardin... en famille ou entre amis... Venez partager des moments de convivialité et découvrir des spectacles gratuits qui, du cirque à la musique classique, de la danse au théâtre de rue, vous réservent surprises et rencontres inattendues.

Jeudi 14 et vendredi 15
 Contact
Cie du 2ème

Le départ en retraite d’une femme émue, un bateau à prendre, une panne de voiture et l’intervention  de… AutoFissa, premier garage lowcost de France !Burlesque (50 mn).
Le 14, place de la Boussinière, à 20h30.
Le 15, place du Jet d’eau, à 21h30.

 J’écris comme on se vengeCie les Arts Oseurs
Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, un peintre et une comédienne passent tour à tour d’une incarnation de la famille Cherfi, au plus près de ses couleurs et de ses coups de gueules, à de vrais moments de performances mêlant textes et peinture.
Théâtre (50 mn).
Le 14, place de la Boussinière, à 21h30.
Le 15, Jardin de Tessé, à 22h30.

Jeudi 14
 Bienvenue à bord
Frédérique chante la mer, la bretagne et l'Irlande. Place de la Boussinière, à 19h30.

Vendredi 15
 Mozart et Salieri
par Guillaume Fournier.
Œuvres vocales tantôt de Salieri, tantôt de Mozart, avec le pianiste Guillaume Fournier qui incarnera les 2 compositeurs... dans une joute musicale  
amicale avec la chanteuse Irina Golovina.
Concert Lyrique (1h).
Chapelle de l’Oratoire, 
Lycée Montesquieu, à 20h.

Ven 15, 22 et 29 juillet
et 12 août
 Cinéma concert
Par Cinémaniak et Cie
Projection de films muets accompagnés  
de musiciens.
 Le 15, Fantasmagories avec Paul Rogers,  
contrebasse et Santiago Quintans, live électro
 Le 22, Étrange cinéma avec Michel Goubin, piano
 Le 29, Cinéma Folies avec Ronan Hilaireau, pianoParc Théodore-Monod, 22h30.
 Le 12 août, Ciné Jazz avec Patrick Raffault, accordéonParc Théodore-Monod, 22h.

juillet
Soirs d'été
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Mercredi 6 et jeudi 7
 Regarde-moi dans les yeux 
pendant quatre minutes
Cie Grand Maximum

Un genre inédit, du 
théâtre kaléidos-
copique. Sorte de 
pot-pourri autour du 
couple dans tous ses 
états. Des surprises 
garanties. 
Théâtre, collectif 
amateurs. (1h30). 
Création 2016
Hôpital, pelouse 
bâtiment Froulay, 
à 22h.

Jeudi 7 et vendredi 8
 Mobius
Le Comptoir culturel
Nœuds corporels, contorsions, délicats glissés de balles sur la peau, malicieuses provocations, jeux avec les attentes et les surprises. Comportement inattendu, jongle inattendue. Une histoire de liberté, de solitude merveilleuse qui donnent des ailes... Jonglage (55 mn). Création 2016
Le 7, à l’Hôpital, bâtiment Froulay, à 19h30.Le 8, sur la Plaine des Glonnières, à 20h.

Jeudi 7 et vendredi 8
 Ma vie de grenier
Cie Carnage productions

 

Aujourd'hui le stand de Gaëtan est prêt. Aux  
travers des objets qu'il met en vente, il tentera 
de se débarrasser de son passé. Gaëtan est notre voisin, notre oncle. Il a deux mains gauches, l'instinct d'un lemming et la souplesse d'une cuve à fuel.  Ce spectacle est drôle tant il est triste 
et réciproquement. 
Drame humoristique (1h15).
Le 7, à l’Hôpital, bâtiment Froulay, à 20h30.Le 8, sur la Plaine des Glonnières, à 21h.

Les off Acthalia
Vendredi 8 et samedi 9 
HDW, poésie et slam
Avec HDW  et Louise Gravez au piano
Théâtre de L'Acthalia, à 21h.
Tarif unique : 12 €
Tél. 06 10 53 38 40. 
acthalia.com

©
 S

im
on

 L
ag

ar
de

24



27

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet
Nois Um

1126

juillet
Soirs d'été

Jeudi 21 et vendredi 22
 L’autre jardin
Cie l’Escamoteuse
A la croisée du théâtre clownesque et du conte, 

cette création cherche 
à redonner 
la parole aux éléments 
de la nature. Madame 
Sophie, personnage 
scientifico-déjanté, 
prend en charge 
la visite du jardin :  
une immersion joyeuse 
dans l'univers délirant 
de cette femme, 
sensible aux plaisirs  
des sens.

Solo déambulatoire. (45 mn).
Le 21, au Gué-de-Maulny, à 19h30.
Le 22, aux Bruyères, avenue des Platanes, à 19h30. 

 Cécile Besnard
Cécile Besnard est 1er prix du Conservatoire 
National Supérieur de Paris. Elle est une des seules chanteuses lyriques à s'accompagner elle-même au piano. Son répertoire éclectique de Carmen  à Esméralda, de Mozart à Dalida, fait changer notre regard vis-à-vis de l'art lyrique, qui devient ainsi  accessible à tous les publics et à toutes les généra-tions. L'approche inédite de cette grande artiste sera une belle surprise pour le public.

Concert lyrique (1h15).
Le 21, au Gué-de-Maulny, à 20h30.
Le 22, aux Bruyères, avenue des Platanes, à 20h30. 

 Les frères Dolmar
Cie Lézartikal

Les frères Dolmar sont 
deux personnages aux 
accents burlesques 
qui, s’ils connaissent 
les techniques, ne sont 
franchement pas des as 
sur le terrain… Avec 
les frères Dolmar tout 
est plus facile à dire qu’à 
faire… S’en suit 
alors un duo comique, 
poétique, dramatique…
En co-production et 
résidence avec la Cité  
du Cirque Marcel-Marceau. Spectacle de rue verticalo-burlesque. (50 mn).Le 21, au Gué-de-Maulny, à 21h30.

Le 22, aux Bruyères, avenue des Platanes,  à 21h30.

Jeudi 28
 Orties 
Du Group Berthe
Devant un mur d'immeuble tapissé de fleurs fanées, trois hommes et trois femmes en question.  
Un travail autour du couple, de l'appartenance,  des engagements, des compromis, du temps...  Un travail sur le corps, la puissance et les émotions avec force et dérision. 
Théâtre, danse, musique (55 mn).
Maison de l'Eau, à 18h30.

Jeudi 28 et vendredi 29
 L’histoire des 3 mousquetairesAFAG Théâtre

Un rythme endiablé, des combats à l’épée, un texte drôle et plein de surprise, allant de la prose à 
l’alexandrin, et un rapport direct avec le public font de cette comédie de cape et d’épée un spectacle déjanté.
Théâtre. (45 mn).
Le 28 , à la Maison de l’Eau, à 20h30.
Le 29, aux Jardins de la Préfecture, à 20h.

 Nois Um
Cie Dela Praka
Danse contemporaine, acrobaties, portées, jonglage contact créent des mouvements fluides où 
la virtuosité apparaît comme une surprise. Un duo chorégraphié auquel la musique en direct donne une atmosphère onirique. 
Cirque / Accro-danse. (30 mn).
Le 28, à la Maison de l’Eau, à 21h30.
Le 29, aux Jardins de la Préfecture, à 21h30.

 D’un souffle tu chavires
Cie Escale
Elle vend des mots. Il fait la guerre. Elle est aimée du petit peuple. Il ne supporte plus d’être craint. Manipulés par les mécanismes secrets des mots, les personnages évoluent entre étranges marion-nettes et corps masqués.
Théâtre masqué. (1h).
Le 28, à la Maison de l’eau, à 22h.
Le 29, aux Jardins de la Préfecture, à 22h.
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Jeudi 11 août 
Flagrand délire

28

Soirs d'été

Jeudi 11
 Flagrant délire
Cie Yann Lheureux
L'artiste Tony Thich replonge dans la genèse 
de sa pratique. Il partage en direct ses doutes 
et ses convictions, ses élans fulgurants et ses 
réserves intimes. Cette partition solo, telle qu’il la traverse, est une évocation du mythe d’Icare. Il défie la gravité. Pourtant, chacune de ses échappées 
le ramène au sol et à ce poids qui l’attache à la terre.Danse. (40mn).
Collège Léon-Tolstoï, à 20h30.

Jeudi 11 et vendredi 12
 TOY TOY TOY
Cie Cirque d’Anges Heureux
"Mort de rire et mort de peur" (ils) vous emmènent dans un voyage étrange. Dans une histoire où l’on joue avec la mort. On la déjoue, on en rit, on en a peur... à partager en famille !
En coproduction et résidence avec la Cité du Cirque Marcel-Marceau. 
Cirque. (1h).
Le 11, au collège Léon-Tolstoï, à 21h30.
Le 12, au parc de l’Épine, à 21h30.

 Tleta
Cie Une Peau Rouge

TLETA (3 en arabe) tente, avec jubilation, de ques-tionner et d’enrichir notre perception d’une histoire de France contemporaine. Une histoire d'émigration et de transmission, déambulatoire et chorégraphique. Un regard sensible et drôle, sur une population 
d'ascendance migrante et coloniale.
Solo déambulatoire théâtrale. (45 mn).
Le 11, au collège Léon-Tolstoï, à 19h.
Le 12, au parc de l’Épine, à 19h.

Vendredi 12 
 Meurtre au motel
Cie Bris de Banane
Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et 
d’accessoires bricolés, ces deux personnages, l’un buté et l’autre clopinant, se démènent pour vous faire revivre les plus grandes scènes du cinéma 
(policier, épouvante, thriller,…). Aventure, humour et suspens sont les ingrédients inévitables de  
"Meurtre au motel".
Spectacle burlesque. (40 mn).
Jardins de l’Officialité, près de la Place  
du Cardinal-Grente, à 12h30.
Parc de l’Épine, à 20h30.

Jeudi 25 
 Deep Z Tribute
Cie Zutano Bazar
C’est le clin d’œil à une période de vie : l’absolu de la passion pour des musiciens, des icônes quand l’adolescence pointe son nez. Pour Florence Loison, c’est sans conteste Led Zeppelin. Avec humour et beaucoup d’amour, Florence rend hommage à ce groupe fondateur dans son imaginaire artistique.Entre danse, musique au vinyle et interaction avec le public, elle se joue de ces idoles constitutives de nos espaces intimes sacrés.

Solo chorégraphique (45 mn).
Promenade Newton, à 20h30.

  En Blanc et immobile
par l'Ensemble Offrandes
Un chantier musical, visuel et textuel autour  
de la figure d'Erik Satie, à l'occasion du 150ème  
anniversaire de sa naissance. 
Concert lyrique 
et performance plastique. (1h15).
Cité du Cirque Marcel-Marceau, à 21h15.

Jeudi 25 et vendredi 26
 Les étoiles
Cie Les Colporteurs

L’étoile, architecture complexe de fils de fer flottants et de bras d’acier tendus sera tour à tour :
 L’île abandonnée du spectacle Evohé.  
Un duo fragile, une danse en équilibre, inspirée  du mythe d’Ariane.
 Les cordes sensibles du Chas du Violon.  
Sur lesquelles deux femmes, qui après quelques  essais infructueux, vont s’agripper et grimper, en pas chassés et écarts glissés, entre tendresse  
et facétie. 
Pièces funambulesques. 
(2 spectacles de 30 mn).
Le 25, à 18h30 et 20h, et le 26, à 19h et 21h, Promenade Newton.
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Jeudi 25 et vendredi 26
 Ça va valser
Cie les Rustines de l’ange
De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant 
par Madness et Bourvil, "Ça va valser" revisite l’accordéon et enflamme le bitume ! Le spectacle se joue dans la rue pour ceux qui veulent écouter, regarder, danser…
Musique de rue. (1h30).
Le 25, à 19h et le 26, à 19h30, 
Promenade Newton.

Vendredi 26
 En plein dans l'œil
Cie Alcolea
Considéré par les frères Lumière comme l'inventeur du cinéma, Georges Méliès est l'homme de tous  les superlatifs. Il a révélé l'étendue de son génie  visionnaire.  Au service de l'image et de la narration, le ciné-concert "En plein dans l'œil" propose  
une lecture actuelle, poétique et ludique  
de l'œuvre de Georges Méliès.
Ciné concert. Film de Georges-Méliès.
Promenade Newton, à 22h30.

 Va Benner
Cie Maboul Distorsion

Trois hommes en marge de notre société, deux grosses poubelles, une tranche de vie. Nos déchets sont leurs trésors, ils espèrent y trouver de quoi assouvir leurs besoins les plus primaires : boire et manger. Mais c'est sans compter sur leur 
imaginaire qui les pousse à transformer ce qu'ils trouvent. De fil en aiguille, la surenchère devient leur maître mot. Qui rira le dernier ?
Clown / Théâtre gestuel. (50mn).
Le 26, à 12h30, place des Jacobins 
et à 21h30, Promenade Newton.

Les off Acthalia
Vendredi 26
Beethoven ce manouche 
Théâtre de l'Acthalia
La rencontre burlesque et virtuouse de Beethoven et Django Reinhardt. Prix du public au festival  
d'Avignon Off 2013. 
Salle des concerts à 21h. 
Tarif : 15 € et 12 € (tarif réduit étudiant et demandeur d'emploi)
Tél. 06 10 53 38 40. acthalia.com 
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Samedi 20 et Dimanche 21
 SPORT
24 Heures vélo
En août dernier sur le prestigieux circuit Bugatti du Mans, plus de 15 000 personnes (coureurs, 
accompagnants et visiteurs) se sont réunis 
à l’occasion de la 7 e édition des 24 Heures Vélo Shimano. Le départ "type Le Mans" donné par Luc Alphand, restera un moment fort de ce wee-kend avec d’un côté, les vélos alignés sur plus de 400 m et, de l’autre, les coureurs prêts à en découdre.Circuit Bugatti.

Dimanche 21
 ÉVÉNEMENT
Fête du miel et des confituresExtraction et dégustation de miel, vente, 
découverte de la ruche transparente, animations pour les enfants. Organisée par l’Union syndicale apicole sarthoise.
Arche de la Nature, Maison de la Prairie,  de 14h à 18h.

Du samedi 27 au mardi 30
 ÉVÉNEMENT
Les siestes de Tériaki
Festival musiques indépendantes 
et scénographiées.
Du son, de la création et des installations sonoresnumériques : voici le détonnant cocktail du festivalTeriaki ! Une formule perfusée aux nouvelles
technologies. 
Abbaye de l’Épau.
teriaki.fr

Dimanche 28
 ÉVÉNEMENT
Kiosque à musique
Ateliers Quai de Scène

Jardin des Plantes, dès 16h.
Service du Développement et de l’Action culturels, Tél.02 43 47 36 52.

Samedi 20 et dimanche 21 août 
24H vélo

33

Samedi 3
 ANIMATION
Travelling Portugal
Projection de films de fiction sur le thème 
du Portugal.
Médiathèque Louis-Aragon, à 15h.

Jeudis 4, 11, 18 et 25
 ANIMATION
Les jeudis de l'été
Projections de films de fiction sur le thème des "duos d'acteurs". Le cinéma nous raconte souvent de drôles d'histoires, avec des duos d’acteurs 
célèbres, parfois moins, d'autres complètement inattendus. Quand ces duos se rencontrent sur grand écran, il s’agit souvent de comédies…
pour notre plus grand plaisir ! 
Médiathèque Louis-Aragon, à 15h.

Vendredi 5
 ANIMATION
Nuit des étoiles

Une nuit propice pour observer le ciel et apprendre à distinguer les planètes, les constellations, 
les nébuleuses… Un superbe spectacle animé par le Club d’astronomie de l’Université du Maine : diaporama, exposition, photos, cartes du ciel, visite de deux planétariums.
Arche de la Nature, Grande Plaine, 
près du parking du Verger, à partir de 21h.

Vendredis 5, 12, 19 et 26
 SPECTACLE
Les Heures Musicales d’étéPar les Amis des orgues de la cathédrale
 Le 5, Françoise Levechin à l’orgue 
et Marie-José Chasseguet récitante.
 Le 12, Edgar Francken au chant. 
et à la basson et Manuel Lucas à l’orgue.
 Le 19, François Espinasse à l’orgue 
et Delphine Collot au chant.
 Le 26, Luc AntonniI à l’orgue et Anne-Cécile Brielles au violon.
Cathédrale St-Julien, à 17h.
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Samedi 17
 ANIMATION
Fest-île
Fête des quartiers Sud-Ouest
Un moment festif à partager en famille avec  
animations, pique-nique géant, avec un apèro offert ainsi qu’un concert dans l’après-midi.
Co-organisé par le Service du Développement 
et de l’Action culturels, le centre social Simone-Veil et de nombreux partenaires.
Île-aux-Planches, de 11h à 18h.

Dimanche 18
 ANIMATION
Fête du Jardin

Le jardin sera célébré grâce au "manèges 
à légumes" de la Cie Macadam. Les plantes 
anciennes, oubliées ou exotiques seront à l’honneur. Exposants et associations seront présents pour vous donner des idées écologiques pour jardiner, cuisiner et réaliser des produits nature.
Arche de la Nature, Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

Dimanche 18 
 ANIMATION
Rando des eaux
Par l’association Île aux Planches
Parc du Gué-Maulny, allée des Pêcheurs, chemin de halage, à 11h.
associationileauxplanches.esy.es

Lundi 19 et mardi 20
 ANIMATION
Soirées découverte
au Bridge Club du Mans
Les bridgeurs du Mans vous accueillent pour vous présenter leur discipline, dans la bonne humeur et la convivialité. Un jeu de cartes passionnant, 
à la portée du plus grand nombre.
De 20h à 22h30, 62 rue Molière. 
Tél. 02 43 78 94 77.
lemansbridgeclub.fr
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Vendredi 2
 ANIMATION
Foire aux oignons
Avenue de la Libération.
Service de la Régie du Domaine Public, Tél. 02 43 47 38 22.

Samedi 3
 SPORT
Sport en fête
Rendez-vous incontournable de la rentrée, Sport en Fête est la vitrine du sport amateur à travers  la découverte du large panel d’activités proposées sur Le Mans.
Antarès, de 9h à 18h. Service Enfance
Jeunesse et Sports.

Dimanches 4, 11 et 18
 ÉVÉNEMENT
Kiosque à musique
 le 4, Danse Passion.
 le 11, Octojazzy.
 le 18, Musique Municipale du Mans.
Jardin des Plantes dès 16h.
Service du Développement et de l’Action culturels, Tél.02 43 47 36 52.

Du 8 au 12
 ÉVÉNEMENT
Foire du Mans
Centre des expositions.

Samedi 10
 ÉVÉNEMENT
Braderie
Centre-ville du Mans.
Service de la Régie du Domaine Public, Tél. 02 43 47 38 22.

Mardi 13
 ANIMATION
Rencontre architecturale
Hauts en Couleur ! Le verre et la lumière dans l'architecture. Rencontre avec des universitaires et des professionnels de l’architecture.
Auditorium du Carré Plantagenêt, 
Musée d’archéologie et d’Histoire 
de la Ville du Mans, à partir de 9h.
Tarif : 5 €. CAUE Sarthe, Tél. 02 43 72 35 31.

Vendredi 16
 ANIMATION
Porte ouverte
La Maison Pour Tous fait sa rentrée. 
Spectacle de la Cie Sterenn.
MPT Jean-Moulin, à partir de 16h.
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septembre Samedi 3 septembre 
Sport en fête

Antarès
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  Visites
guidées

Maison du 
Pilier-Rouge  
La Maison du Pilier-Rouge,  
accueil touristique et patrimonial  de la Cité Plantagenêt propose 
une boutique, une exposition d'été et des visites guidées "Ville d'art et d'histoire".

Accueil touristique et 
patrimonial municipal
41/43 Grand-Rue
Tél. 02 43 47 40 30.
Du 4 juillet au 31 août : 
le lundi de 10h à 18h, du mardi au samedi de 12h à 23h30 en juillet et 23h en août et le dimanche de 14h30 à 18h.

lemans.fr

Les visites sont assurées par  
des guides conférenciers du Mans, 
agréés par le ministère de la Culture. 
Tous les jours en juillet et août.

À partir du 8 juillet
Le trésor 
de la cathédrale
L'occasion unique d'admirer le trésor  
de la cathédrale (habituellement fermé) :   
le plus important de toutes les cathédrales  
de l’Ouest de la France, composé de reliquaires  et objets religieux antérieurs à la Révolution.  
Sous réserve de cérémonies religieuses.
Vendredi à 14h30 et samedi, à 11h. 
Départ de la Maison du Pilier-Rouge. 
Tarifs : 6€, réduit 4€ 

À partir du 9 juillet
Le Mans médiéval
Le Mans au Moyen-Âge : de la cathédrale à l’ancien palais comtal et royal, à travers les rues de la Cité Plantagenêt, sans oublier l’histoire des Plantagenêts.Mercredi et samedi.

À partir du 10 juillet
La cathédrale sens 
dessus dessous
Laissez-nous déstabiliser votre regard et observer la cathédrale comme vous ne l'avez jamais vue !  
Un simple miroir vous permettra de voir des détails insoupçonnés et vous donnera même l'impression de découvrir un univers méconnu.
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Le 20 juillet, 10 et 24 août Visite du MMArena

À partir du 11 juillet
La Cité Plantagenêt
L’histoire et l’architecture de l’ancienne capitale 
de la province du Maine et de son riche patrimoine.Lundi et jeudi (avec en plus 
le mardi 14 juillet et le samedi 15 août).

À partir du 12 juillet  
Le Mans romain
L’histoire romaine du Mans : de la crypte  
archéologique des thermes à l'enceinte romaine,  en passant par la partie gallo-romaine du Carré  Plantagenêt.  
Mardi et samedi.

6 juillet 
L’Arche de la Nature aux 
pas des Percherons  
Découvrez l'Arche de la Nature et ses secrets,  
avec un guide conférencier.
Parking du Verger, départ à 14h15. 

Du 7 juillet au 25 août 
Visites à vélo
Avec le soutien de l’association Cyclamaine. 
7 juillet : Laissez-vous conter les ruches de la mairie au rucher école : la production de miel en ville.
21 juillet : Laissez-vous conter les jardins familiaux et ouvriers : nouvelles découvertes..
18 août : Laissez-vous conter l'Arche de la Nature. Apportez votre pique-nique.
25 août : Laissez-vous conter les beaux hôtels particuliers du Mans.
Les jeudis : départ à 19h30 de la place de 
la République, au débouché de la rue Bolton.  Tarifs : 6€, réduits et adhérents Cyclamaine : 4 €.

Du 18 juillet au 15 août 
Visite aux lampions

La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions 
voilent de mystère les rues de la Cité Plantagenêt. Découvrez son histoire truffée d’anecdotes.
Tous les lundis.
Départ à 22h (sauf les 22 et 29 août à 21h30)  de la Maison du Pilier-Rouge,  
41/43 Grande-Rue 
(se présenter ¼ d’heure avant).
Tarifs : 8 €, réduit : 6 €.

20 juillet, 10 et 24 août 
Visite du MMArena
Laissez-vous conter les coulisses du stade, sillonnez les salons, l’espace médias, les bords de pelouse...Départ à 14h30, option 16h30 et 18h30.
sur place, parking M1 - entrée A. 
Tarifs : 9 €, réduit : 7 €.
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  Visites
guidées

Spéciales familles
Des visites guidées ateliers, animés 
par nos guides conférenciers. 

13 juillet, 10 et 31 août
Gargouilles et monstres cachésDécouvrez en vous amusant le monde mystérieux des gargouilles de la cathédrale. Après la visite,  
créez votre gargouille. Dès 6 ans. 
(Apportez vos jumelles).

20 juillet, 17 août
Maison en pan-de-bois
Venez découvrir la construction des maisons  
colorés de la Cité Plantagenêt et réaliser votre 
maquette. Dès 10 ans. 
 

27 juillet, 24 août
Transparence et couleur
Observez les vitraux de la cathédrale et réalisez un vitrail aux couleurs médiévales. Dès 6 ans.  

3 août
Chevaliers et Princesses  
je crée mon armoirie
Venez créer votre blason de chevalier ou de princesse, tout en vous amusant. Dès 8 ans.

Maison du Pilier-Rouge, à 15h. 
Tarifs : 8 €, réduit : 6 €.
Visites ateliers limitées à 15 enfants 
et 15 adultes.



Jusqu’au 24 septembre
Le Tertre Plantagenêt

Commune Libre du 
Vieux-Mans et les 
Artistes  
au Jardin. Animations 
artistique, peinture,  
sculpture…
Square Dubois, 
tous les samedis, 
de 10h à 18h.
cite-plantagenet.org

À partir du 2 juillet 
Le tour du monde
en cheval percheron
Jean-Léo Dugast est un photo-journaliste
spécialiste des chevaux de trait, et en
particulier du cheval percheron. Le voyage mène du Japon aux États-Unis, en passant par l’Allemagne et… l’Archede la Nature. Débardage, travaux 
agricoles, courses hippiques, l’artiste dévoile  
la polyvalence et la beauté de ce specimen.
Arche de la Nature, Maison de la Prairie
Tél. 02 43 50 38 45.

De la rivière à la ferme,
un bestiaire métallique
À partir d’outils métalliques récupérés,  
le sculpteur Cédric Doret laisse libre cours à son imaginaire pour créer des poissons, mammifères, oiseaux, insectes. Ses animaux prendront leurs quartiers d’été à la Maison de l’Eau et à la Maison de la Prairie. Du parc à volaille à la porcherie, ces êtres aux formes surprenantes et humoristiquessurprendront petits et grands.

Arche de la Nature, Maison de la Prairie
et Maison de l'Eau. Tél. 02 43 50 38 45.

Ambiances naturelles  
sarthoises
Rémi Lépinay est passionné par la photographieanimalière depuis de nombreuses années.  
Sa démarche naturaliste l’amèneà connaître  
les milieux naturels, afin de choisir les meilleurs endroits. À l’aube ou au crépuscule, les ambiances en forêt ou dans le bocage dévoilent la biodiversité sous ses plus belles lumières.
Arche de la Nature, Maison de la Forêt
Tél. 02 43 50 38 45.

À partir du 2 juillet Le tour du monde en cheval percheron
Jusqu'au 26 juin
Ombres et pré-cinéma
par Cinémaniak et cie
Cette exposition présente des objets qui ont 
précédés l'invention du cinéma : ombres chinoises, castelets, lanternes magiques, praxinoscopes, 
zootropes…
Un spectacle d'ombres sera proposé le samedi 11 juin, à 15h et 17h (30 min).
Tél. 07 71 04 51 55.
Pavillon du 117e, parc Théodore-Monod.Du mardi au dimanche, de 14h à 18h30.
Fermé les lundis et jours fériés.

Jusqu'au 20 août
Portugal
Illustrations de Cyril Pedrosa, tirées de l'album  Portugal (édition Dupuis).
Photographies de l'agence Goldner.
À travers des petits moments partagés, des scènes de vies touchantes et vraies, on suit les errements et les interrogations de Simon, trentenaire paumé et déraciné, mais aussi la (re)découverte d'un pays.Dans cette exposition, les planches originales  et les reproductions grand format sont accompagnées de photographies de l'agence Goldner, capturant le quotidien du Portugal des années 50-60.

Médiathèque Louis-Aragon.
lemans.fr

Jusqu'au 30 août
Puls'art
Christine Sefolosha

Fiction, vision, 
fable… Christine 
Sefolosha semble 
avoir le pouvoir  
de convoquer sur 
la toile la présence 
des esprits. Elle 
leur donne corps 
avec ces étonnantes 
matières de terre, 
goudron et huile, 
suggère leur délicate 
transparence par une javeline subtile, dissout leur essence dans 

l’encre ou l’aquarelle. Elle pratique aussi depuis plusieurs années la technique du monotype.  
En alchimiste, elle fait surgir l’humain de son 
bestiaire magique…
Hôtel de ville. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, le samedi, de 8h30 à 12h.

Jusqu’au 24 septembre
Histoire en maquettes
En quatre maquettes et en dessins : l’histoire 
urbaine du Mans de l'antiquité, à la veille de  
la Révolution. Une approche ludique et visuelle  qui donne les clefs de découverte de notre ville avant d'arpenter ses rues et ses ruelles.
Maison du Pilier-Rouge.
Tél. 02 43 47 40 30.
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Musée  
de Tessé
 

Collections
Peintures et sculptures du XIVe au XXe siècle 
mettent en lumière quelques-uns des grands 
courants stylistiques de l’art occidental : primitifs italiens, peintres caravagesques et classiques  
français du XVIIe, sculptures en terre cuite  
du Maine, peintres flamands et hollandais, paysages  et peintures d’histoire au XIXe, portraits des 
XIXe et XXe siècles. Un espace unique en France présente les reconstitutions grandeur nature des tombes de la reine Nefertari, épouse de Ramsès II et de Sennefer, ainsi qu’un ensemble d’objets  
de collection.

Musée de Tessé 
2 avenue de Paderborn
Tél. 02 43 47 38 51
musees@ville-lemans.fr

Du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
week-end et vacances scolaires zone A,de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
 
Tarifs : 5 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans,  
demandeurs d’emploi et les étudiants  
de moins de 25 ans.
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Jusqu'au 5 septembre.
Le design au naturel
Autour de la Maison de la Forêt. Cet été,  
les travaux des élèves de l’école supérieure  
des Beaux-Arts du Mans (option Design - Espace de la cité) seront exposés sous forme d’images  et de maquettes. 
Ces projets originaux présenteront diverses 
approches de l’Arche de la Nature. Certaines 
installations seront réalisées grandeur nature au coeur du site. De quoi surprendre les promeneurs au détour d'un chemin ou d'un étang.
Arche de la Nature, Maison de la Forêt
et alentours.
Tél. 02 43 50 38 45.

Du 5 juillet au 28 août
La fiancée de la Pointe du VanAlain Szczuczynski

La Fiancée de la Pointe du Van / Le voyage inachevé. Du bocage sarthois au désert de Mauritanie, de la Terre de Baffin à la Pologne, de Nicolas Bouvier à Octavio Paz, de Michel Onfray à Rabah Belamri, Alain Szczuczynski vous propose une série 
de diptyques associant écritures et photographies.Du mardi au dimanche, de 14h à 18h30.
Fermé les lundis et jours fériés.

Du 6 au 30 septembre
Lucie Vandevelde
Entrez dans le manège aux histoires, une chevauchée burlesque en trois temps, trois tiroirs sur la piste aux étoiles.
Séance de dédicaces le vendredi 9 septembre.Pavillon du 117e, parc Théodore-Monod.Du mardi au dimanche, de 14h à 18h30.
Fermé les lundis et jours fériés.
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Visites nocturnes
  Jeudi 7 juillet, à 20h30 
Apprendre à voir
Visite guidée permettant d’apprendre à lire 
des œuvres d’art et pénétrer dans l’intimité 
d’un tableau.

  Jeudi 21 juillet, à 20h30
Découvrir les collections

Tarif : 6€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
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Musée Vert 
Les collections consacrées 
à la faune, flore et géologie présentent  la biodiversité passée et actuelle  de notre région.

Jusqu’au 31 juillet
Cénomanien,
Le voyage géologique
L’échelle des temps géologiques est construite  à partir "d’étages" décrits dans des lieux précis qui servent d’étalon. Le Cénomanien nous replonge, il y a 100 millions d’années au Crétacé, où  
les dinosaures dominaient les continents.  
L’exposition nous aide à reconstituer le visage 
d’une terre aujourd’hui disparue.
Visite commentée, le jeudi 7, à 16h30

Tarif : 3€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans,  
demandeurs d’emploi et les étudiants  
de moins de 25 ans.

Musée Vert,  
204 avenue Jean-Jaurès 
Tél. 02 43 47 39 94.
musee.vert@ville-lemans.fr

Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche après-midi, 
de 14h à 18h.

Carré  
Plantagenêt 
À travers le parcours des collections, le visiteur découvre l’histoire du  territoire sarthois depuis la Préhistoire jusqu’à la fin du Moyen-Âge.

Jusqu’ au 26 juin
Les carnyx de Tintignac 
La fouille du sanctuaire gaulois de Tintignac  
(Corrèze), a révélé des fragments de trompettes  de guerre (carnyx), dont l’un a pu être reconstitué.

Jusqu’au 28 août
Pierres rêvées
Renée Martine Crappier
Renée Martine Crappier s’intéresse depuis  
de nombreuses années à l’art paléolithique.  
À partir des "signes" inscrits dans la pierre et 
sur les parois de grottes, elle crée un bestiaire fantastique.

Tarif : 5 €.  
Gratuit pour les moins de 18 ans,  
demandeurs d’emploi et les étudiants  
de moins de 25 ans.

Carré Plantagenêt,  
2 rue Claude-Blondeau 
Tél. 02 43 47 46 45.
carre.plantagenet@ville-lemans.fr

Du mardi au dimanche, 
de 10h à 18h.
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Visites commentées
  Jeudi 4 août, à 16h30 
Sarthe sauvage

  Jeudi 18 août, à 16h30
Jurassique Sarthe

Tarif : 6€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Visites commentées
  Jeudi 7 juillet, à 15h
  Mardi 12 juillet, à 20h30 
À la découverte du Carré Plantagenêt
  Jeudi 18 août, à 15h
Visite guidée permettant d’apprendre à lire  
des œuvres d’art et pénétrer dans l’intimité 
d’un tableau.

  Jeudi 21 juillet, à 20h30
La vie au Moyen-Age

  Jeudi 25 août, à 15h
Au temps des gallo-romains
Le dernier samedi de chaque mois, à 15h, visite commentée des collections / des expositions

Tarif : 6€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.



Les sept trésors  
du Mans 
 
Sept véritables trésors, sept sites et sept chefs-d’œuvre, uniques au monde,  à ne pas manquer.

1 - Le menhir
Dressé entre 4 000 et 5 000 ans avant notre ère  sur ce site, le menhir est le plus vieux témoin de l’histoire mancelle.  Accolé à la cathédrale,  
il s’agit du dernier témoin d’un lieu où se trouvaient  d’autres pierres sacrées.

2 - Le vitrail de l’Ascension
Visible dans la cathédrale, c’est le plus ancien vitrail connu (fin XIe ou première moitié du XIIe) encore en place dans un édifice religieux.

3 - Les anges musiciens
Dans la cathédrale, 47 anges musiciens  
et chanteurs ont été peints à la fin du XIVe siècle sur les voûtes de la chapelle de la Vierge. Il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre de la peinture gothique occidentale.

4 - L’émail Plantagenêt
Exposé au Carré Plantagenêt, musée  
d’archéologie et d’histoire, c’est le plus grand émail champlevé jamais réalisé au Moyen-Âge. Il représente Geoffroy V, fondateur de la dynastie Plantagenêt.

5 - L’or des Cénomans
85 statères gaulois en or allié, des monnaies  
gauloises frappées entre 100 et 50 avant J.C.  
ont été retrouvées dans le lit de l’Huisne en 1997. Ce trésor est visible au Carré Plantagnêt.

6 - L'enceinte romaine
Cette enceinte est la mieux conservée de tout l'ancien Empire romain, avec celles des deux 
capitales impériales : Rome et Istanbul. 
Candidate au patrimoine mondial de l'Unesco. Quai Louis-Blanc.

7 - Le Sablier géant
Temps imparti, éclipse
“Le Sablier géant”, la sculpture de verre  
de Jean-Bernard Métais, créée pour l'an 2000 à Paris a rejoint le parc du musée de Tessé au Mans.

Maison du Pilier-Rouge.
41/43 Grand-Rue
Tél. 02 43 47 40 30.
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Musée de la 
Reine-Bérengère 
Des collections riches et variées  permettent une évocation passionnante de notre ville au XIXe siècle avant que de grandes transformations urbaines n’en modifient l’aspect à partir des années 1870.

 

Jusqu’au 2 octobre
Henri Gizard (1879 – 1929)Peintures, dessins, gravures
Henri Gizard est l’un des peintres sarthois les plus singuliers du premier tiers du XXe siècle. Paysages, natures mortes et portraits composent une œuvre sincère et exigeante, dominée par des vues de 
Saint-Calais ou du Mans.
Visites commentées de l’exposition
 7 juillet, à 16h30
 28 juillet, à 14h30

Jusqu’au 9 octobre
La Cité Plantagenêt 
au XVIe siècle
Une évocation en trois dimensions
Un grand plan en relief à l’échelle 1/100e nous 
propose une reconstitution extraordinaire du palais comtal et de ses abords tels qu’ils se présentaient à la fin du XVIe siècle.
Visites commentées de l’exposition :
 3 juillet, à 15h
 28 août, à 15h

Musée de la Reine-Bérengère, 7-13 rue de la Reine-Bérengère
Tél. 02 43 47 38 80.
musees@ville-lemans.fr

Été (juin-septembre) 
du  mardi au dimanche,   
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Tarif : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans,  
demandeurs d’emploi et les étudiants  
de moins de 25 ans.

 expos
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Médiathèques
À partir du 5 juillet, le réseau des  médiathèques passe en "mode été", mais continue de vous proposer une palette de services autour de ses trois maîtres-mots : choix, convivialité et proximité.

Ouverte tout l'été
 
Médiathèque Louis-Aragon  54 rue du Port.
Du mardi au vendredi, de 14h à 18h.Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

du 5 au 30 juillet
réouverture le 30 août 
Médiathèque de l'Espal  

60 - 62 rue de l'Estérel.
Mardi, mercredi, de 14h à 18h.
Vendredi, de 14h à 17h.
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Médiathèque des Saulnières  239 avenue Rhin-et-Danube.
Mardi, mercredi, de 14h à 18h.
Vendredi, de 14h à 17h.
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Médiathèque Sud 

Boulevard Jean-Sébastien-Bach. 
Mardi, mercredi, de 14h à 18h.
Vendredi, de 14h à 17h.
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Bibliothèque des Vergers 
45 rue Thoré.
Mardi, mercredi, de 14h à 18h.
Vendredi, samedi, de 14h à 17h.

Pour retourner vos documents en dehors des heures d'ouverture, pensez à la borne de retour 24h/24 à Aragon avec votre carte d'usager et aux boîtes de retour à Sud, Espal et Saulnières, du 5 au 30 juillet.

mediatheques.lemans.fr

À partir du 7 juin, 
lisez + en prenant votre temps !
Vous pouvez emprunter jusqu’à 10 livres et garder vos documents plus longtemps.

 Jusqu’à 12 ans : documents à choisir 
dans les collections Enfants.
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Votre abonnement primo maximo

Nombre maxi 
de documents 
empruntables

10 15

LECTURE

Livres 10 10
Revues 2 4

CD Texte 2 4

MUSIQUE CD 
Partitions 2 8

CINÉMA DVD 
Vidéo 2 4

MULTI-
MÉDIA

CR-ROM
DVD-ROM 2 4
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Les Atlantides 
Le centre aquatique se compose  de plusieurs espaces :  
À l'intérieur : ouvertes toute l'année,  
une halle sportive et son bassin sportif,  
un bassin d'apprentissage, une fosse à plongeon  
et plongée ;  une halle ludique et sa pataugeoire, 
un toboggan de 80 m, un bassin de loisirs avec bain bouillonnant et une zone balnéo avec jacuzzi,  
hammam et deux saunas. 
 
À l'extérieur : la zone ludique, avec bassin  
à vagues, rivière à courants, pentaglisse de six pistes et zones de détente est ouverte de juin à août.

Du 1er juillet au 31 août : 
bassins intérieurs et extérieurs ouverts
Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 10h-20hMardi et vendredi : 10h-22h
Dimanche et jours fériés : 10h-18h30

Tarifs entrées individuelles :
Adulte : 5,60€ (à partir de 18 ans)
Enfant : 3,60€ (de 3 ans à moins de 18 ans)
Moins de 3 ans : gratuit
Tarif réduit :  4€ (sur justificatif) 
(lycéen, étudiant, demandeur d'emploi,  
personne handicapée, apprenti...).

Piscine des Atlantides, 
4 avenue de Volos,  
Tél. 02 43 50 05 31. 

Les Ardriers
Fermeture pour vidange :  
du samedi 25 juin au soir  
au samedi 9 juillet à 14h30.
Du 9 juillet au 31 août 
lundi, mercredi, jeudi samedi : 14h30-19h
mardi, vendredi : 14h30-1h
dimanche et jours fériés : fermés.

Tarifs entrées individuelles :
Adulte : 4,20€ (à partir de 18 ans)
Enfant :  2,70€ (de 3 à moins de 18 ans)
Moins de 3 ans : gratuit
Tarif réduit : 3,30€ (sur justificatif) 
lycéen, étudiant, demandeur d'emploi,  
personne handicapée, apprenti… 

Piscine des Ardriers, 
Rue du Vieux-Loup
Tél. 02 43 39 99 20.

lemans.frs
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Les marchés 

Mardi 
 Place Édouard de la Boussinière, de 7h à 12h30  Cité des Maillets, de 7h à 12h30

Mercredi
 Jacobins, de 7h à 12h30 
 Pontlieue, de 7h à 12h30

Jeudi
 Parvis de la gare Sud, de 16h à 20h
 Cité des Sablons, de 7h à 12h30
 Rue du Docteur-Leroy, de 16h à 20h

Vendredi
 Place Washington, de 7h à 12h30
 Jacobins, de 7h à 12h30
 Gazonfier, de 16h à 19h

Samedi
 Cité des Pins, de 7h à 12h30
 Pâtis Saint-Lazare, de 7h à 12h30
 Rue Hippolyte-Lecornué, de 7h à 12h30 
 La Butte (avenue Bollée), de 7h à 12h30

Dimanche
 Jacobins, de 7h à 12h30 
 Pontlieue, de 7h à 12h30

lemans.fr

  Skatepark
Le Spot est un grand skatepark couvert,  
qui accueille toute l’année les amateurs  
de skate, rollers, BMX, trottinettes et autres  
activités :  ragga dance hall, graff, slam... 

Accessible à partir de 8 ans, accompagnés  
d’un adulte jusqu’à 12 ans.

Skatepark Indoor,  
rue Louis-Harel-de-la-Noë
Tél. 02 43 14 58 70.
skateparklespot@hotmail.fr
www.lespot.fr



Parc Banjan
Avant la création du parc en 1976, ce coteau bien ensoleillé était planté de pommiers et de vignes
produisant un petit vin renommé. Une quinzaine de pommiers est restée et le jardin s'est organisé avec des aires de jeux et basssins 
Rue de Sargé

Parc Victor-Hugo - 
Jardin de la préfecture
Ce jardin est entretenu par le Conseil départemental de la Sarthe. Assez classique dans sa conception, il offre un lieu de repos en plein centre-ville, avec jeux pour enfants. 
Rue Victor-Hugo
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h.Samedi, dimanche et jours fériés, de 10h à 19h.

Promenade Quinconces des Jacobins
Le jardin anglais appelé square des Jacobins a été aménagé avec une grotte, une cascade et une fausse rivière. Il s'étire à l'ombre de quelques arbres remar-quables comme le micocoulier ou le gleditschia.Quinconces des Jacobins

Parc de l’île-aux- PlanchesCet espace nature, tout en longueur, est constitué d'une succession d'espaces aux atmosphères et 
destinations propres : promontoire offrant une vue imprenable sur le port avec la statue "L'envol" de Paul Landowski rendant hommage aux premiers vols des frères Wright, théâtre de verdure, dont les gradins engazonnés accueillent des spectacles et jeux pour enfants...  
Rue Ampère
Ouvert de 9h à 19h50.

Parc de Tessé
Plantées d'arbres remarquables, ses allées sinueuses vous emmènent à son bassin qui fait le bonheur 
des plus petits pour faire naviguer leurs bateaux de bois. Avec un sablier géant, œuvre du sculpteur Jean-Bernard Métais.
Avenue de Paderborn
Ouvert de 9h à 19h50.

53

Jardin des Plantes 
Composé d'une partie à la française, avec une rose-raie, un mail en terrasse et un kiosque à musique et d'une partie à l'anglaise, ce jardin possède une belle collection de chênes et d’autres arbres marquants.Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h.Samedi, dimanche et jours fériés, de 10h à 19h.

Jardins  
Pierre-de-Ronsard 
et Jacques-Peletier
Petits jardins situés au pied de l'hôtel de ville,  
avec fleurs de saison et petite fontaine. De part 
et d'autre de l'escalier des Ponts-Neufs et de la 
collégiale Saint-Pierre-la-Cour, trois petits jardins d'inspiration médiévale.
Avenue Rostov-sur-le-Don

Parcs  
et jardins 

Jardin des Tanneries
Jardin bucolique le long de la Sarthe, vue magnifique sur la muraille romaine et sur la Cité Plantagenêt.Quai Louis-Blanc.

Jardin de Gourdaine 
Jardin odorant au pied de la muraille romaine, 
et très agréable, il a reçu un prix national de la mise en valeur du patrimoine. 
Quai Louis-Blanc.
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Arche de la Nature
À dix minutes du cœur de ville, l’Arche 
de la Nature offre un espace naturel de 450 hectares, ouvert gratuitement et en permanence au public. Au fil des chemins, les promeneurs peuvent visiter la Maison de l'eau, la Maison de la forêt et la Maison de la prairie. 
arche-nature.fr

Sur place, Vel'Nature

iter-lemans.fr

Parcs  
et jardins
Parc Gué-de-Maulny
et allée des Pêcheurs
C’est la campagne au Mans, un lieu aux pelouses naturelles qui contraste avec le quartier d'affaires tout proche. Un grand bol d'air à deux pas du centre d’affaires de la gare Sud, en contact direct avec  
les deux rivières traversant Le Mans au niveau  
de leur confluence : l'Huisne et la Sarthe.
Rue de l'Angevinière

Parc Théodore-Monod
Ce parc urbain contemporain, de deux hectares de verdure aux ambiances variées, est particulièrement apprécié l’été, notamment pour ses jets d’eau et ses bassins, sa grande cascade, sa pergola couverte de roses, ses 4 500 m² de pelouse...
Boulevard Paul-Chantrel
Ouvert de 9h à 19h50.

lemans.fr

Location 1 heure 1/2 journée Journée
VTT/VTC 3 € 7 € 10 €
Vélo famille 4 € 10 € 14 €
Vél’tram 30 € 60 € 100 €
Canoë (2 places) 8 € 20 €
Canoë (3 places) 10 € 25 €
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Tram et bus
3 parkings-relais : Antarès, Université/
Bartholdi et Espal  sont à votre disposition. Laissez votre voiture et rejoignez le centre-ville en tramway ou en bus.

Ligne T1 Université à Antarès-MMArenaLigne T2 Bellevue-Hauts de Coulaines
à l’Espal-Arche de la Nature
de 5h à 1h en semaine, et de 6h à 1h 
les dimanches et jours fériés.
Ligne T3 Tempo Allonnes - Bois-Joli à Gare 
du Mans
de 5h30 à 0h30 (toutes les 8 mn de 7h à 20h30  en semaine, 10 mn pendant les vacances scolaires et le samedi, 30 mn de 7h à 0h30 le dimanche).Les lignes de Bus desservent les 14 communes de Le Mans Métropole 7 jours sur 7, y compris les dimanches et jours fériés (sauf 1er mai).

Tarif ticket
Ticket 1 voyage 1,50 €
Ticket 2 voyages 2,90 €
Ticket journée 4 €
Ticket 10 voyages 12,90 €
Ticket groupe 9,50 € 

Achat de tickets à 3 endroits : 
 Dans les bus.
 À l’agence commerciale, 
65 avenue du Général-de-Gaulle
 Aux automates de quai des stations 
de tramway et Tempo.

Vélos 
Vélo classique

Setram Abonnés Non 
abonnés

Non 
résidents

Journée 3 € 3 € 3 €
1 mois 11 € 15 € 15 €
3 mois 17 € 23 € 23 €
1 an 45 € 60 € 60 €

Caution 360 € 360 € 360 €

Vélo électrique

Setram Abonnés Non 
abonnés

Non 
résidents*

Journée 8 € 8 € 8 €
1 mois 34 € 45 € 68 €
3 mois 52 € 69 € 104 €
1 an 135 € 180 € 270 €

Caution 1 035 € 1 035 € 1 035 € 
Non résidents* Le Mans Métropole.
 Tarifs de juillet 2015, pouvant être modifiés.

Espace vélos Setram, gare Nord 

Setram
65 avenue du Général-de-Gaulle
Tél. 02 43 24 76 76. 
www.setram.fr
 

Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 19h.
Ouvert, le samedi, de 10h à 12h  
et de 14h à 19h.  
Fermé les jours fériés.
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 Le petit train 
Le petit train touristique vous fait voyager  
au cœur de la Cité Plantagenêt et  
de la nouvelle ville : visite commentée de 40 mn.Place du Jet-d'Eau
Tél. 06 63 18 45 68.
petittrainlemans@gmail.com
www.petits-trains-val-de-loire.fr/ 
visiter-le-mans

La Guinguette 

La Guinguette est située  
au bord de la Sarthe,  
square des Tanneries,  
quai Louis-Blanc,  
au pied des remparts 
de la Cité Plantagenêt. Au programme : soirées dansantes type  

guinguette, initiation à la danse, spectacles,  
concerts, bals et dégustation de produits locaux. La guinguette propose également un service 
de location de bateaux électriques. 

La Guinguette, square des Tanneries laguinguettedestanneries@gmail.com
laguinguettedestanneries.blogspot.frTél. 06 15 47 52 31 - 02 43 14 58 70.

Ouvert mercredi et jeudi, de 11h à 23h,  vendredi et samedi, de 11h à 1h,  
dimanche, de 11h à 20h.
 

Parkings
en centre-ville 

Palais des Congrès
380 places - 96 rue Barbier.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h  
et selon les heures de spectacles du PCC.

Filles-Dieu
164 places - 36 rue de la Barillerie. 
Ouvert de 7h à 22h, 
fermé dimanche et jours fériés.

Jacobins
388 places voitures, dont 10 places motos - Place des Jacobins.
Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 23h 
et les vendredis et samedis de 7h à 0h.

Médiathèque
240 places - Rue Julien-Pesche.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h,   
fermé dimanche et jours fériés.

République
830 places - Place de République. 
Ouvert de 7h à 23h, vendredi et samedi  
jusqu'à minuit, fermé dimanche et jours fériés.

Les Halles
240 places - Rue du Vert-Galant.  
Ouvert de 7h à 22h.

Quinconces P1
398 places - Esplanade des Quinconces.Ouvert 24/24 7j/7  
Gratuit le dimanche matin, de 7 à 14h,  
jour de marché.

Quinconces P2
610 places voitures dont 76 places 
motos - Esplanade des Quinconces.
Ouvert de 7h à 23h du lundi au jeudi, 
de 7h à 0h les vendredis et samedis  
Gratuit le dimanche matin, de 7 à 14h,  
jour de marché.  

Rabelais 
92 places - 8 rue de la Fuie.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h,  
fermé dimanche et jours fériés. 

Cénovia Park 
 41 rue de l'Estérel,  

Tél. 02 43 23 39 43. 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h30.

 Agence commerciale,  
niveau - 1 du parking République,  
Tél. 02 43 23 42 25.
du lundi au vendredi, de 8h à 19h. 

cenoviapark.fr
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Balades en bateau 
En juillet et août, Cénovia propose  
un service de location de bateaux électriques.  
En remontant la Sarthe, vous remonterez le temps...  Découvrez, sous un autre angle, les maisons 
d'époque médiévale et Renaissance, l'église du Pré,  la cathédrale et l'enceinte romaine.

Jusqu'au 1er juillet, les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 18h et du 1er juilletau 1er septembre du lundi au dimanche, 
de 10h à 18h, .  
La présence d'une personne majeure est  
obligatoire sur chaque bateau. Fournir une pièce d'identité et un chèque de caution.

Tarifs d’un bateau de 5 places
1 heure 25 €
2 heures 40 €
3 heures 50 €
4 heures 60 €

Tarifs d'un bateau de 7 places
1 heure 35 €
2 heures 50 €
3 heures 65 €
4 heures 75 €

Cénovia Park 
niveau -1, Parking République. 
Tél. 02 43 23 42 25.  
cenoviapark.fr
Capitainerie tél. 02 43 80 56 62.
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Office 
de Tourisme 
Avec l'Office de Tourisme, découvrez une ville surprenante ! 
 
• Informations touristiques, conseil en séjour• Espace d’accueil numérique
• Base de données touristiques régionales• Documentation sur l’hébergement,  
la restauration, les fêtes et manifestations,  les activités culturelles et de loisirs,  
le patrimoine…
• Hébergement, réservation hôtelière
• Visites guidées
• Espace boutique
• Week-end et séjours
• Billetterie
• Service Groupe : conseil dans l’élaboration d’un projet (sortie culturelle ou événement professionnel)
• Séminaires

Bienvenue au Mans
Le guide pour réussir son séjour dans  
la capitale sarthoise est disponible 
à l’Office de Tourisme.  
Visites, musées, jardins, événements sur le circuit, loisirs, hébergements, restauration... Une mine  
d’informations pratiques traduites en anglais  
et allemand.

Office de Tourisme
Hôtel des Ursulines,  
16 rue de l’Étoile
Tél. 02 43 28 17 22 - Fax. 02 43 28 12 14officedetourisme@lemans-tourisme.com www.lemans-tourisme.com

Du lundi au samedi,  
d'avril à septembre : de 9h à 18h.
Dimanche et jours fériés :  
permanence de l’Office de Tourisme 
et de la Maison du Pilier-Rouge, 
Cité Plantagenêt,  
41-43 Grande-Rue, de 14h30 à 18h.

Cet été, l’Office de Tourisme  
propose le chéquier-avantages : bons plans, 
promotions et réductions sur des sites de loisirs, monuments, musées, hôtels, restaurants, transports, commerces...
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