Du 11 juillet au 31 août, les Soirs d’Été offrent une programmation éclectique et dense de spectacles
gratuits et ouverts à tous, en plein air et partout dans la ville.
Ce festival pluridisciplinaire propose de multiples rendez-vous culturels, jalonnant toute la ville, dans les
parcs, les rues, et dans des lieux plus insolites, le temps d’un spectacle ou d’une soirée, autour du théâtre, de
la danse, de la musique, du cirque, du cinéma...
Cette programmation invite tous les publics, petits et grands, en famille, entre amis, à venir partager des
expériences de découverte culturelle et à aller à la rencontre des quartiers du Mans sous un regard
artistique à travers 40 représentations, 23 spectacles, 14 concerts, 4 ciné-concerts, 6 cinémas en plein air,
dans 17 lieux différents.

Infos pratiques :
Toutes les représentations sont gratuites.
Présence d’un Salade Bar « Fait Maison » le vendredi 12 juillet dès 19h, place du Marché des Sablons,

concocté par les ainés du centre social du Kaléïdoscope.

soirsdetea
umans

CONTACTS PRESSE :

Jérôme Legrand 02 43 47 36 01 - jerome.legrand@lemans.fr
Richard Fournier 06 87 25 87 61 - richard.fournier@lemans.fr
Service du Développement et de l’Action Culturels - 02 43 47 36 52

Jeudi 11 juillet
DJ Vince
Dj Vince du collectif «Only Wax», un passionné de vinyles
avant tout !
Grand amateur de musiques Funk, Soul, Hip Hop 80’s, Rock,
Salsa, bref, toutes les musiques qui font vibrer et danser, un
technicien du mix et du scratch sur platines vinyles depuis
maintenant 25 ans !
Jeudi 11 juillet : Terrasse du Venezia,
Place de la République, à 18h.

Sky Odyssey
Bratři v tricku (The Trick Brothers)

Arts de la rue, Arts du Cirque (50 minutes)
L’excursion est une course dont le premier prix est le vécu. A
cet égard, ces hommes sont les meilleurs des meilleurs – de
vrais champions. Voire même plus grands qu’ils ne le pensent
eux-mêmes. Deux skieurs de fond perdus dans une carte et
dans une saison, côte-à-côte mais dans un seul sillon vivent
l’Odyssée à ski – une odyssée avec une ﬁn et un déroulement
incertains ! Les bâtons levés, de la cire sur la moustache, du
thé pour se donner du courage et on avance pas après pas !
Jeudi 11 juillet à 20h : Place de la République

Andromaque « Monologue »
Compagnie Théâtre en Actes
Théâtre (60 minutes)
Conseillé à partir de 13 ans
L’action se situe en Epire, à la cour de Pyrrhus, ﬁls d’Achille.
Pyrrhus retient Andromaque, veuve d’Hector, et Astyanax son
ﬁls.
Il s’est épris de sa captive et repousse son mariage avec
Hermione.
Oreste est envoyé par les grecs pour réclamer Astyanax.
S’emparer de cette œuvre sous la forme d’un monologue c’est
s’offrir un incessant tangage poétique durant lequel le comédien
est renvoyé d’un personnage à l’autre.
Jeudi 11 juillet à 20h : Chapelle de l’Oratoire
(Cour du Lycée Montesquieu, rue Montesquieu)
Jauge limitée.
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Jeudi 11 juillet
Dessous d’histoire
CIA – Compagnie Internationale Alligator

Théâtre de rue en déambulation (1h15).
La CIA se lance dans une grande fresque théâtrale itinérante,
jouée à voix nue, embrassant 2400 ans d’histoire occidentale.
Cette aventure galope de la démocratie naissante d’Athènes
jusqu’à nos jours. Avec ardeur et truculence, elle se joue de
l’Histoire bien-pensante, elle traverse les mouvements sociaux,
les controverses, et donne vie aux personnages célèbres et
connus, comme aux humbles et aux inconnu•e•s, pour le pire
et le meilleur.
Une épopée allégorique jubilatoire qui résonne et fait sens au
regard de nos sociétés d’aujourd’hui, et questionne sur nos
lendemains.
Jeudi 11 juillet à 21h : Rue de Bolton.

FUERA FISSA
Groupe Tango Sumo

Danse contemporaine (30 min).
Cinq danseurs cherchent mille sorties dans un espace qui se
replie, se nourrit de poudre d’escampette, de fuites et d’évasions.
En sortir en tous cas !
S’en échapper, fuir et s’enfuir, se barrer, se carapater, s’esquiver,
ﬁcher
le camp. S’en extraire, s’en extirper, s’en enlever, et s’envoyer
vers l’ailleurs...
Une seule danse, d’un seul trait. Un chœur qui invente son
propre cœur.
« Fuera Fissa » est une danse à bout de soufﬂe. Un sacre
moderne pour la rue !
Jeudi 11 juillet à 22h30 : Place de la République.

soirsdetea
umans

CONTACTS PRESSE :

Jérôme Legrand 02 43 47 36 01 - jerome.legrand@lemans.fr
Richard Fournier 06 87 25 87 61 - richard.fournier@lemans.fr
Service du Développement et de l’Action Culturels - 02 43 47 36 52

Vendredi 12 juillet
Les Apéros’ Jeux
Animations, restauration et boissons.
Rencontres autour du jeu avec la ludothèque Planet’Jeux, le
tout en musique grâce à la présence de DJ Vince, du collectif
«Only Wax».
Vendredi 12 juillet de 18h à 20h : Place du Marché des
Sablons.
Le + : Un Salade bar « Fait Maison » vous sera proposé sur
place, concocté par les ainés du centre social du Kaléïdoscope.

Sky Odyssey
Bratři v tricku (The Trick Brothers)

Arts de la rue, Arts du Cirque (50 minutes)
L’excursion est une course dont le premier prix est le vécu. A
cet égard, ces hommes sont les meilleurs des meilleurs – de
vrais champions. Voire même plus grands qu’ils ne le pensent
eux-mêmes. Deux skieurs de fond perdus dans une carte et
dans une saison, côte-à-côte mais dans un seul sillon vivent
l’Odyssée à ski – une odyssée avec une ﬁn et un déroulement
incertains ! Les bâtons levés, de la cire sur la moustache, du thé
pour se donner du courage et on avance pas après pas !
Vendredi 12 juillet à 20h : Place du Marché des Sablons.

CONTACTS PRESSE :

Jérôme Legrand 02 43 47 36 01 - jerome.legrand@lemans.fr
Richard Fournier 06 87 25 87 61 - richard.fournier@lemans.fr
Service du Développement et de l’Action Culturels - 02 43 47 36 52

soirsdetea
umans

Vendredi 12 juillet
Andromaque « Monologue »
Compagnie Théâtre en Actes

Théâtre (60 minutes)
Conseillé à partir de 13 ans
L’action se situe en Epire, à la cour de Pyrrhus, ﬁls d’Achille.
Pyrrhus retient Andromaque, veuve d’Hector, et Astyanax son
ﬁls.
Il s’est épris de sa captive et repousse son mariage avec
Hermione.
Oreste est envoyé par les grecs pour réclamer Astyanax.
S’emparer de cette œuvre sous la forme d’un monologue c’est
s’offrir un incessant tangage poétique durant lequel le comédien
est renvoyé d’un personnage à l’autre.
Vendredi 12 juillet à 20h : Chapelle de l’Oratoire
(Cour du Lycée Montesquieu, rue Montesquieu).
Jauge limitée.

Fuera fissa
Groupe Tango Sumo

Danse contemporaine (30 min).
Cinq danseurs cherchent mille sorties dans un espace qui se
replie, se nourrit de poudre d’escampette, de fuites et d’évasions.
En sortir en tous cas !
S’en échapper, fuir et s’enfuir, se barrer, se carapater, s’esquiver,
ﬁcher
le camp. S’en extraire, s’en extirper, s’en enlever, et s’envoyer
vers l’ailleurs...
Une seule danse, d’un seul trait. Un chœur qui invente son
propre cœur.
« Fuera Fissa » est une danse à bout de soufﬂe. Un sacre
moderne pour la rue !
Vendredi 12 juillet à 21h30 : Place du Marché des Sablons
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