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Jusqu’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.

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

Infos pratiques :

Toutes les représentations sont gratuites.
Ce vendredi, le Food truck de l’Hambulant Burger sera présent au Parc de l’Epine pour vous permettre 
de vous restaurer.

REMERCIEMENTs :

Nous remercions le restaurant Le Venez  ainsi que l’Hôtel Ibis pour leur participation en tant 
que partenaires à l’occasion de cette nouvelle édition des Soirs d’Eté.
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ANIMAniVERSAIRE
La Compagnie du Deuxième
Théâtre de rue (50 min).
Les grands moments officiels, c’est avec 
ANIMANIVERSAIRE, le spécialiste de la fête. 
Avec  ANIMANIVERSAIRE, tout est bon à fêter : 
ouvertures de festivals, clôtures de festivals, nais-
sances, enterrements, hommages...des  prestations 
de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel 
à la hauteur, dévoué et à votre écoute.
Jeudi 18 juillet à 21h : MJC Ronceray, 47 
Boulevard de la Fresnellerie, 72100 Le Mans

Jeudi 18 juillet

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
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GOODBYE PERSIL
Cie L’Arbre à Vache 
Théâtre de rue (45 min).
Deux individus partent en mission : Discrétion, 
habileté et complicité seront les maîtres mots pour 
atteindre leur objectif ! Un hymne à la fratrie, aux 
jeux, aux histoires qu’on s’invente, et surtout à la 
vie !
Jeudi 18 juillet à 20h : MJC Ronceray, 47 
Boulevard de la Fresnellerie, 72100 Le Mans

PARTIR EN LIVRES
A l’occasion de «Ça bulle dans les parcs», les bibliothécaires 
de la Médiathèque Sud s’associent à la Concertation jeunesse 
de la MJC Ronceray pour proposer des animations jeunesse. 
Pour le goûter, des crêpes préparées par les jeunes de la MJC 
seront vendues sur place.
A partir de 17h, la buvette de la MJC sera tenue par «Les SBIRES» 
du collectif bénévole du Quartier sud.

Jeudi 18 juillet de 16h à 18h : MJC Ronceray, 47 
Boulevard de la Fresnellerie, 72100 Le Mans



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 19 juillet
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ANIMAniVERSAIRE
La Compagnie du Deuxième
Théâtre de rue (50 min).
Les grands moments officiels, c’est avec 
ANIMANIVERSAIRE, le spécialiste de la fête. 
Avec  ANIMANIVERSAIRE, tout est bon à fêter : 
ouvertures de festivals, clôtures de festivals, nais-
sances, enterrements, hommages...des  prestations 
de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel 
à la hauteur, dévoué et à votre écoute.
Vendredi 19 juillet à 21h : Parc de l’Épine 
(accès via Maison de quartier Pierre-Perret via 
rue Averroès).

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

Les Apéros’ Jeux
Animations, restauration et boissons. 
Rencontres autour du jeu avec la ludothèque Pla-
net’Jeux, le tout en musique grâce à la présence de 
DJ Vince, du collectif «Only Wax».
Vendredi 19 juillet de 18h à 20h : Parc de l’Épine 
(accès par la Maison de quartier Pierre-Perret 
via rue Averroès)

Le + : Le Food truck de l’Hambulant Burger sera 
présent sur place pour vous permettre de vous res-
taurer.


