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du 6 juillet au 25 août
Soirs d'été
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Avant première  
le mercredi 5 juillet !

Mercredi 5 et jeudi 6  
Vernissage
Collectif Grand Maximum
Vous êtes conviés au faux vernissage d'une vraie exposition d'Art contemporain. À moins que  
ce ne soit l'inverse... Grand maximum brouille  
les pistes entre jeu et réalité et propose un  
spectacle qui questionne l'Art d'aujourd'hui  
sur un ton incisif et humoristique !
À partir de 10 ans. Places limitées.
Théâtre amateur, à 19h (1h25).
Salle Claircigny, 7 rue Claircigny

 

 
Jeudi 6 et vendredi 7
 Trait pour Trait
Cirque au carré
Des fils élastiques, des massues, une bassine,  
un espace restreint et des corps qui s'emmêlent et donnent naissance à Trait pour Trait. Dans ce 
huit clos, l'espace habillé de fils et d'objets est 
porteur de situations qui viennent interroger  
ou construire les relations qu'entretiennent  
les deux personnages.
Jonglerie et Diabolos, à 20h30 (35 min).
Le 6, parking Claircigny
Le 7, Pôle administratif Paixhans,  
19 boulevard Paixhans.

 La baleine volante
Cie RasOTerra
Lancé sur un vélo acrobatique en grande proxi-
mité avec le public, le trio d’acrobates se joue 
des codes, des corps et de la gravité, parvenant 
à donner des ailes aux baleines et à doubler de 
volume sans prendre de poids. Succomberez-vous au «balenisme», l’art de l’absurde, de l’anticonfor-misme et surtout de la fantaisie ?
Cirque de rue, à 21h30 (40 mn).
Le 6, parking Claircigny,  
7 rue de Claircigny
Le 7, Pôle administratif Paixhans,  
19 boulevard Paixhans.
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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. Du cirque à la musique classique, de la danse au théâtre de rue… Surprises et rencontres inattendues.

  ©  Colleen GAVET   

Quartiers Boussinière et Mission 



Soirs d'été

Le Pôle régional  
Cirque Le Mans  
s’invite aux Soirs d’été.
Jeudi 13
 Ça bulle dans les parcs 
Ludothèque Planet'Jeux, animations  
de jeux et de livres
de 14h30 à 17h30.
Square Robert-Triger.

Jeudi 13 et vendredi 14
 Loop
Stoptoï
LOOP est un spectacle de jonglage musical  
et rythmique avec 547 anneaux, 38 balles  
et 1 batterie. Deux jongleurs et un musicien  
tentent de battre le record du monde du plus 
grand nombre de traversées d’anneau par une 
balle. Ils multiplient les essais absurdes mais  
nécessaires pour parvenir à leurs fins, tordant 
aussi bien les anneaux en plastique que la  
musique ou le spectacle lui-même.
Manipulation d’objets et Musique Live (50 min).Le 13, Place du Cardinal-Grente, à 19h
Le 14, Cité du Cirque (extérieur),  
6 boulevard Winston-Churchill, à 19h30 
Spectacle en chantier. Coproduction  
Pôle régional Cirque Le Mans

 Noos
Ou comment deux corps créent un nous. Noos, ce sont un porteur et une voltigeuse qui posent la question de la relation à l’autre. Deux corps qui osent la manipulation, innocente, emportée, rieuse et parfois violente. Un consentement joyeux de se confier à l’autre avec finesse et brutalité. Impuné-ment, on joue avec les limites du corps.

Duo de portés acrobatiques (30 min).
Le 13, place du Cardinal-Grente, à 20h
Le 14, Cité du Cirque (extérieur),  
6 boulevard Winston-Churchill, à 20h30

 Coyote
Cirque exalté
Un homme seul, fervent admirateur des grands explorateurs comme Sylvain Tesson ou Chris  
Mc Andless. Eux, ils osent se barrer des mois en Sibérie ou en Alaska, tout seuls... Lui, c'est  
un jongleur. À chacun son cri. Ses massues, c'est sa Sibérie : un investissement total dans la chose, quitte à y laisser la vie. La leur, la sienne, il s'en 
fout. Il les explore en même temps qu'il  
s'explore, à la vie à la mort.
À partir de 6 ans. Spectacle en chantier.
Cirque. Jonglerie (50 min). 
Le 13, place du Cardinal-Grente, à 20h30
Le 14, Cité du Cirque (extérieur),  
6 boulevard Winston-Churchill, à 21h

15

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet 
Trait pour trait

Venez avec votre pique-nique dès 19h et profitez d'une soirée de spectacles !

Cité Plantagenêt et Quartier Newton
  © Yoann Launay
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Jeudi 20  
et vendredi 21
 Ça bulle dans les parcs
Ludothèque Planet'Jeux, animations  
de jeux et de livres 
De 14h30 à 17h30
Le 20, Parc de Tessé
Le 21, Maison de Quartier des Bruyères, avenue des Platanes.

 Fraise au balcon
Royales Marionettes
Pour vérifier l’adage, et avec leur délicatesse 
légendaire, les Royales Marionnettes vont vous présenter l’histoire de Fraise. Le bonimenteur 
choisit dans le public une victime pour interpré-ter le rôle de l’infortunée héroïne du spectacle, puis la séquestre tout là-haut dans une tour !
Théâtre de rue, (45 min). À partir de 6 ans.Le 20, à 20h30, Parc de Tessé
Le 21, à 21h30, rendez-vous Maison  
de Quartier des Bruyères, rue de la Forêt. 

Jeudi 20
 Gzion
Collectif 507
Depuis près de douze ans, le vaisseau Gzion 
et son équipage dérivent dans l'espace. Trois 
hommes qui se dirigent vers une mort...  
Inévitable.
Pour oublier cette issue fatale, les trois cosmo-
nautes se livrent à la fiction en s'inventant des 
histoires invraisemblables.
Drame spatial d’après la nouvelle d’Hervé Blutsch. À partir de 10 ans.
À 21h30 (1h).
Parc de Tessé. 

Vendredi 21 
 Starsky Minute
Compagnie La Dépliante
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille 
chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. Sa mission : vous livrer un colis. Pour 
atteindre son objectif, il devra, entres autres, 
réussir à dompter ses jambes qui n’en font qu’à leurs pieds, se faire censurer par un rouleau de scotch… Bref, l'anodin devient épique et Starsky un héros.
À partir de 6 ans.
Clown acrobatique, à 20h30 (50 min). 
Rendez-vous Maison de Quartier  
des Bruyères, rue de la Forêt. 
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Vendredi 28 juillet 
Extension

Quartiers Tessé et Bruyères

Venez avec votre pique-nique dès 19h et profitez d'une soirée de spectacles !

  © Christian Altorfer



Jeudi 27
 Quand Chopin  
rencontre Adèle
Cécile Besnard 
Cécile Besnard, 1er prix du conservatoire de 
Paris, est une des seules chanteuses lyriques  
à s’accompagner au piano. Vous avez été plus  
de 1 200, l’an passé, à fredonner avec elle les  
plus beaux airs du répertoire. Préparez-vous  
à chanter à nouveau dans un show inédit fait  
de succès populaires. 
Concert lyrique, à 19h30 (1h).
École primaire Camille-Claudel,  
17 rue Helsinki 

 La Boucle est bouclée 
Avec Robin Cavaillès
Robin Cavaillès est beatboxeur et multi-instru-
mentaliste. Il utilise clavier, guitare, voix, Beatbox, le tout manié par la loopstation.
Beatbox, à 21h30 (50 min).
Ecole primaire Camille-Claudel,  
17 rue Helsinki 

Jeudi 27 et vendredi 28
 Ça bulle dans les parcs
Ludothèque Planet'Jeux, animations  
de jeux et de livres 
De 14h30 à 17h30
Le 27, parc de Verdigné, rue d’Isaac,
Le 28, parc Théodore-Monod.

Jeudi 27 et vendredi 28
 Chute !
Collectif Porte 27
Dans une tentative de conférence spectaculaire, deux acrobates, même taille, même poids, même âge s’interrogent : Que nous dit l’acrobate ? 
Qu’a t-il à nous apprendre ? Que nous raconte l’acrobate qui chute ? Quand il saute, l’acrobate rêve t-il d’envol ou de chute ? Quel rapport 
entretient-il avec la mort ? Avec la vie ? Avec  
le risque ? Avec le vertige ?
Conférence spectaculaire (52 min).
Création 2016.
Le 27, à 20h30, école primaire  
Camille-Claudel, 17 rue Helsinki,
Le 28, à 21h, parc de l’Épine.

Vendredi 28
 15
Tetrofort Cie
Après avoir vécu des années dans la commune 
et en être partis suite à un drame, Hélène et 
Pascal (qui ont fêté récemment leurs 14 ans de mariage) ont décidé de s’y réinstaller…
Pour faire connaissance avec leurs futurs voisins (le public), ils les ont conviés à passer un moment festif autour d’une sangria.
À partir de 10 ans.
Théâtre de rue, à 19h (50 min).
Parc de l’Épine.

 Extension
Cirque Inextrémiste
Après la perte de son fauteuil roulant, Rémi 
revient sur scène aux commandes d'une mini 
pelle. Véritable exo-squelette, elle devient vite 
le prolongement de lui-même, lui conférant une force ainsi qu'une précision incomparable !
Sa tétraplégie s'efface, laissant place à l'acrobate mécanique, le porteur surpuissant, l'homme agrès !À partir de 6 ans.
Équilibre, acrobaties sur planches et mini pelle, à 20h (1h). Parc de l’Épine. 
En parternariat avec la mission 
handicap de la Ville du Mans. 17

Quartiers Bellevue et Épine 

  © D.R.
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Jeudi 3 août 
 Ciné-Concert
Cinémaniak et cie
Cinéma muet accompagné de musiciens.
À 21h30 (1h).
Centre Hospitalier du Mans, rendez-vous pelouse Froulay.

Jeudi 3 et vendredi 4
 Le doux supplice  
de la planche
Collectif La Basse Cour 
Fantaisie acrobatique pour un porteur,  
un voltigeur, un “coach” et une planche  
à bascule. Exploration des notions d'exploit  
et de prise de risque, ils sont là pour s'envoyer en l'air... Mais loin du style tape à l'œil et fiers  
à bras, ils dévoilent, à travers leurs gesticulations à hauts risques, des relations complexes, leur 
rapport à la peur, à leur condition d'acrobate.
À partir de 3 ans.
Cirque. Bascule, à 19h30 (35 min).
Le 3, Centre Hospitalier du Mans,  
rendez-vous pelouse Froulay,
Le 4, rendez-vous Collège du Ronceray,  
72 rue Marc-Sangnier.

 

Jeudi 3 et vendredi 4
 Ce qui m’est dû
Cie La débordante
C’est mon histoire de danseuse, mon histoire de personne qui se questionne sur le monde à partir de sa pratique artistique, mon histoire de femme, mon histoire dans cette société, mon histoire 
pour changer ma vie, mon histoire pour changer cette société. C’est l’une de nos histoires.  
En partenariat avec la mission handicap de la Ville du Mans.
À partir de 8 ans. 
Danse à 20h30 (45 min).
Le 3, Centre Hospitalier du Mans,  
rendez-vous pelouse Froulay,
Le 4, rendez-vous Collège du Ronceray,  
72 rue Marc-Sangnier.

Vendredi 4
 Le livre de la jungle 
Ciné plein-air
Sortie en 2016. Par Jon Favreau
The Walt Disney Company France  
Aventure, famille, fantastique (1h46).
rendez-vous Collège du Ronceray,  
72 rue Marc-Sangnier, à 21h30
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Les toiles seront déployées pour vous faire découvrir ou redécouvrirdes pellicules classiques des années 20 avec la compagnie Cinémaniak.Vous retrouverez également 4 séances de cinéma actueldurant le mois d’août.

Soirs d'été

août
Quartiers hôpital et Ronceray 



Jeudi 10 et vendredi 11
 Contrepied
Cirque Lazuli 
Contrepied, c'est un fil tendu, un lien fort qui 
unit deux clowns que tout semble éloigner. 
C'est une zone de turbulence, un tourbillon, un enivrement, un vertige. C'est un équilibre fragile, humain, jamais acquis. Une envie d'être ensemble, de partager, de créer. C'est aimer la différence au point de la cultiver.
Cirque (50 min).  À partir de 5 ans.
Le 10, Maison de l’Eau, à 19h30
Le 11, Gué-de-Maulny, accès rue  
des Batignolles, à 20h30

Jeudi 10
 Les improbables
Cie Les Gens pluriels
Durant toute ma carrière, j’ai animé des ateliers théâtre dans les structures accueillant des gens… “différents”… J’y ai croisé bon nombre de per-
sonnes ou de groupes en décalage...  
Ce spectacle, c’est l’histoire de ces rencontres 
qui m’ont marqué par ce qu’elles me ren-
voyaient… Elles sont un miroir grossissant  
de nous-mêmes, de notre société.
Théâtre à 20h30 (1h).
Maison de l’Eau.

Jeudi 10
 Ciné-Concert
Cinémaniak et cie
Cinéma muet accompagné de musiciens.
À 21h30 (1h).
Maison de l’Eau.

Vendredi 11
 Poétiquement Actuel !
Par Pierre-Michel Sivadier 
Comment passe-t-on de Magma à Jane Birkin ? En développant un propos poétique immédiatement identifiable et un sens de l'harmonie puissant et 
singulier. Pierre-Michel Sivadier présente ici ses 
chansons, le cœur de son travail de compositeur, d'auteur et d'interprète, entouré de jeunes musi-ciens talentueux.
Chanson à 19h (1h20).
Gué-de-Maulny, accès rue des Batignolles.

 The lady in the van  
Ciné plein-air
Création en 2016. Par Nicholas Hytner.  
Sony Pictures Releasing France.
Comédie dramatique, Biopic, à 21h30 (1h44).Gué-de-Maulny, accès rue des Batignolles.
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Les toiles seront déployées pour vous faire découvrir ou redécouvrirdes pellicules classiques des années 20 avec la compagnie Cinémaniak.Vous retrouverez également 4 séances de cinéma actueldurant le mois d’août. Jeudi 3 et vendredi 4 août Le doux supplice de la planche

Venez avec votre pique-nique dès 19h et profitez d'une soirée de spectacles !

Quartiers Miroir-Batignolles et Épau

  © Vincent d’Eaubonne



Jeudi 17
 E2
La Folle Allure
Les lames valsent, tombent et s’envolent.  
Les cibles sont multiples, le danger est latent,  
le projectile surprend, la vigilance redouble,  
le jeu en devient d’autant plus excitant. Terrain 
de jeu glissant pour un duo fraternel de lanceur manipulateur sur le fil du rasoir.
Lancer et manipulation de couteaux  
et de haches, mât chinois, échelle libre,  
à 19h30 (55 mn).
Parc du Villaret, rue d’Isaac  
et rue de Casablanca.

 Ciné-Concert
Cinémaniak et cie
Cinéma muet accompagné de musiciens. 
À 21h30 (1h).
Parc du Villaret, rue d’Isaac  
et rue de Casablanca.

Jeudi 17 et vendredi 18
 Rien à dire
Léandre
Léandre Ribera est un clown tout terrain. Il nous ouvre les portes de sa maison. Une bâtisse bien étrange, peut-être hantée, avec des monstres 
dans les placards, une table forcément bancale, 
une chaise bringuebalante, des lampes farouches...Clown, à 20h30 (1h).
Le 17, parc de Parc du Villaret,  
rue d’Isaac et rue de Casablanca,
Le 18, parc Théodore-Monod.

Vendredi 18 
 Papillon Amiral
Anette Campagne
Auteur-compositeur interprète canadienne,  
Annette présente ici un spectacle haut  
en couleur dont le paysage soul rock acoustique se déploie sous un ciel pop aussi tonique  
qu’apaisant. Enraciné et aérien, “Papillon Amiral” est un voyage, un ami, un élan... À découvrir !
Concert Pop Rock, à 19h (1h15).
Parc Théodore-Monod.

 Rosalie Blum 
Ciné plein air
Par Julien Rappeneau.  
Création 2016. SND Films (Groupe M6).
Comédie, à 21h30 (1h35).
Parc Théodore-Monod.

Jeudi 24 et vendredi 25
 Ça bulle dans les parcs
Ludothèque Planet'Jeux, animations  
de jeux et de livres 
Parc de l’Île-aux-Planches, de 14h30 à 19h.

20
Venez avec votre pique-nique dès 19h  
et profitez d'une soirée de spectacles !

août

Soirs d'été
Quartier Villaret et Chasse-Royale



Soirs d'été
Jeudi 24  août 

Tchavolo Schmitt

Jeudi 24
 Germinal
Les Batteurs de pavé
Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la 
grève quand la compagnie décide de baisser les salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Emile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.
Dès 6 ans. Spectacle de rue, à 19h (50 min). 
Parc de l’Île-aux-Planches.

Vendredi 25 
 L’Espérance de St-Coin -  
Auguste Fantasy
Compagnie du Coin
Douze musiciens échappés d’un tableau s’offrent le luxe d’une épopée fantasque et onirique. Aux confins de la rêverie, l’Espérance de St-Coin 
livre un regard singulier sur ce qui l’entoure, et poétise images et paysages d’un monde qui lui est étranger et fascinant. Il est ici question de points de vue, de cadre, de débordement, de liberté…
Fable musicale jouée par une fanfare,  
à 19h (1h10).
Parc de l'Île-aux-Planches.

 L’histoire de Princesse 
Courage
Les Batteurs de pavé
Le "Chevalier" et la "Princesse" vont se marier, 
mais un "Traître" va transformer le "Chevalier" en "Immense Tigre Sanguinaire". Celui-ci, honteux, s’enfuit pour se cacher. La "Princesse" part  
à la recherche de son "Chevalier" et du 
"Traître"… Et encore une fois l’amour gagnera.Théâtre et contes pour enfants,  
à 20h (50 min).
Dès 6 ans. Parc de l’Île-aux-Planches.

 Chocolat 
Ciné plein air 
Par Roschdy Zem
Sortie en 2016. Gaumont
Biopic, drame, à 21h30 (2h).
Parc de l'Île-aux-Planches.

Soirée Jazz manouche
 Concert Tchavolo Schmitt
Lumineux, de bout en bout, Tchavolo est totale-ment maître de son expression ; immédiatement reconnaissable, son style puissant et instinctif 
utilise toutes les ressources d’un instrument  
qu’il fait sonner comme personne.
Jazz Manouche, à 20h (1h30).
Parc de l’Île-aux-Planches.

 Les fils du vent
Ils sont guitaristes et perpétuent la musique  
de Django Reinhardt. Pénétrant sur la pointe des pieds, dans leurs camps, leurs caravanes ou leurs appartements, on découvre entre les notes et les mots, une communauté qui préserve un mode 
de vie authentique et singulier, un goût pour la 
différence, où malgré les difficultés, l'important 
reste le plaisir de jouer.
Documentaire, à 21h30 (1h36).
Présence du réalisateur Bruno Le Jean.
Parc de l’Île-aux-Planches.

Quartier Pâtis-Saint-Lazare
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  © D.R.
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