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PRÉLUDES
Mardi 3 et mercredi 4 
 Nous ne viendrons  pas manger dimanche 
  Collectif Grand Maximum  
Un spectacle drôle, tendre, amer ou cruel sous 
forme d’un album de famille. Grand Maximum 
nous emmène dans l’univers familial en faisant  
se côtoyer le réel et le fantasmé. Il vaut mieux  
en rire…
Conseillé à partir de 10 ans. 
Théâtre (1h30). 
Chapelle de l’Oratoire  
(cour du Lycée Montesquieu), à 20h30. 

Jeudi 12
 Vojvodina Symphony  
Orchestra 
  Dirigé par Conrad van Alphen,  
  avec Sania Cheong au violon   
Musique classique symphonique (1h20). 
Place du Marché des Sablons, à 20h.

Jeudi 12 
et vendredi 13
 Le Spectacle des Frères Troubouch
  Les Frères Troubouch   
Une vision de la tendresse, pour devenir frères 
quand on ne l’est pas. Les Troubouch réinter-
prètent à leur façon l’amour fraternel et vous 
invitent à le partager avec les rires et les larmes 
qui font la vie. Deviens ton frère !
Vélo acrobatique, à 19h (45 min).
 Le 12, place du Marché des Sablons.
 Le 13, place du Cardinal-Grente. 

14

Quartiers Bords de l’Huisne-Sablons et Cité Plantagenêt

Soirs d'été
du 12 juillet au 31 août
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.
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Jeudi 12 
et vendredi 13
 Les Butors
  Compagnie Cirque Hirsute  
À 7 mètres de hauteur, deux drôles d'oiseaux  
se volent dans les plumes. Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de  
l’oiseau rare et du mystère de l'équilibre amoureux.Cirque aérien acrobatique (50 min).
 Le 12, à 21h30,  
place du Marché des Sablons. 
 Le 13, à 20h30, place du Cardinal-Grente.

Vendredi 13
 OPEN CAGE 
 Compagnie Hors Surface  
C'est une pièce de cirque/théâtre, physique  
et poétique sur ces liens qui nous retiennent, 
nous empêchent et nous manipulent. Sur scène, 
deux acrobates et un musicien.
Spectacle en chantier. en partenariat avec le pôle régional Cirque le Mans.  
Cirque (45 min). Chapiteau parking aérien des Quinconces, à 18h.

 Ensemble Seguido
  Sous la direction de Valérie Fayet  
Ensemble vocal contemporain
Chapelle de l’Oratoire  
(cour du Lycée Montesquieu), à 21h. 

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

Quartiers Bords de l’Huisne-Sablons et Cité Plantagenêt

Mardi 3 et mercredi 4 juillet Nous ne viendrons pas manger dimanche

15

Jeudi 12 : restauration "fait maison" 
sur place par le centre social du 
Kaléïdoscope. Dès 18h30, place  
du marché des Sablons.
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Soirs d'été
juillet
Jeudi 19 
 Neptunium Ratons
  Cie Des hommes qui portent et des femmes  
qui tiennent  
Spectacle en chantier. en partenariat avec le pôle régional Cirque le Mans.  
Cirque et Hip Hop (45 min). 
MPT Jean-Moulin, à 20h30.

Jeudi 19  
et vendredi 20
 Les Oizeaux se crashent pour mourir 
  Cie Kiroul  
C’est avec des serviettes en papier que ces deux clowns polyglottes revisitent La tragiquissima 
tragedia di Roméo and Julietta. Drôle, cruel  
et poétique !
Théâtre de rue, 20h (25 min).
 Le 19, MPT Jean Moulin.
 Le 20, Gué-de-Maulny  
(accès rue des Batignolles).

 Jamais Jamais
  Cie Kiroul  
Deux clowns plus très jeunes partagent leurs  
solitudes, face au quotidien et à l'incompréhen-
sible. L'un est au bout du rouleau, l'autre le remet sur roulettes, dans un hôpital désert pour terrain  de jeu. The last show must go on ! 
Conseillé à partir de 7 ans. 
Théâtre de rue, à 21h30 (55 min). 
 Le 19, MPT Jean-Moulin.
 Le 20, Gué-de-Maulny  
(accès rue des Batignolles).

Vendredi 20
 Les madeleines de poulpe 
  Cie Kadavresky  
Ski, mât chinois, sangles, acrobatie, cerceau aérien :  tout est mis en place pour évoluer à différentes 
hauteurs. Poésie et burlesque s'entrecroisent 
dans un spectacle déjanté, énergique et musical.
Cirque (55 min).
Gué-de-Maulny, à 20h30  
(accès rue des Batignolles).

Quartiers Sud et Miroir-Batignolles
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Jeudi 26  
et vendredi 27
 Ils étaient plusieurs fois
  Cie Bougrelas  
France est en peine de vous faire part du futur 
décès de sa très chère mère.  La répétition du 
parcours commémoratif débutera au domicile  
de la future défunte. Au cours d’une déambula-
tion, le spectateur est plongé dans l’histoire fami-liale d’une femme, amoureuse, mère et engagée. Conseillé à partir de 7 ans.  
Nombre de places limité.
Théâtre en déambulation, à 20h (1h25).
 Le 26, école primaire Camille-Claudel, 17 rue Helsinki.
 Le 27, parc de l’Épine, (accès rue Averroès).

 L’être recommandé
  Carnage productions  
Arti tentera la difficile entreprise à l'âge de 48 ans de devenir artiste feutriste. Équipé de sa boîte à 
couleurs, il s'est donné pour mission, cette année, de coloriser tous les visages ternis par le gris de la morosité  ambiante... 
Théâtre de rue et burlesque tendre (1h).
 Le 26, à 21h, école primaire  
Camille-Claudel, 17 rue Helsinki.
 Le 27, à 20h30, parc de l’Épine,  
(accès rue Averroès).

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

Quartiers Bellevue et Épine
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Vendredi 20 juillet
Les madeleines de poulpe 



Jeudi 2
 Champagne
  Cie Molotov  
Adaptation mondaine et dépravée  
d'Une demande en mariage de Tchekhov. 
À grand coup de paillettes et de boule à facettes, la farce pétille de mille bulles !
Conseillé à partir de 7 ans.
Dancing théâtral déglingué (50 min).
Parc Théodore-Monod, à 21h. 

Jeudi 2 et vendredi 3
 Silencis
  Claire Ducreux  
Prendre le temps de voir danser l'immobile, de 
se sentir à nouveau infiniment vivant. Une explo-sion. Une pluie de cendres. L'hommage à la vie 
d'un arbre qui tremble et d'une âme qui danse.
Danse et théâtre (30 min).
 Le 2, à 20h30, parc Théodore-Monod.
 Le 3, à 20h, Maison de l’Eau.

Vendredi 3
 Avec Ceux-ci ?
  Cie Roe Circus  
4 artistes ayant connu un succès flamboyant se 
font rattraper par la dure réalité. 10 ans plus tard, ils ont l’occasion de retrouver en eux le chemin du spectacle, mais... Un hommage aux multiples 
esthétiques de cirque et un manifeste pour  
le collectif !
Cirque aérien (1h15).  
Maison de l’Eau, à 20h30.
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Quartiers Chasse-Royale et Épau

Soirs d'été
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Jeudi 9
 Ciné-Concert
  Cinémaniak et Cie  
Projection de films muets accompagnés par  
des musiciens en direct au pied de l'écran.
Jardin des Plantes, à 22h (1h). 

Jeudi 9 et vendredi 10
 Passe par la fenêtre  et cours
  Happy Face  
Ils jonglent comme on évite des obstacles. Parce que le drame ne se joue pas forcément là où l'on croit, peut être que se perdre pour de bon n'est pas une si mauvaise chose que ça.
Jonglage exutoire (35min).
 Le 9, à 21h30,  Jardin des Plantes
 Le 10, à 20h, pôle administratif Paixhans, 19 boulevard Paixhans.

 Les Tapas
  Carnage productions  
Les Tapas sont deux bons bougres mal dégrossis qui perpétuent la tradition du burlesque muet 
à leur sauce, et réussissent parfois, dans un 
instant de grâce, à ne pas rater. Une tendre 
poésie émerge de l'ambition pathétique de ces 
deux bras-cassés qui revendiquent leur lenteur d'imbéciles heureux.
Théâtre de rue (45 min).
 Le 9, à 20h30,  Jardin des Plantes.
 Le 10, à 21h, pôle administratif Paixhans, 19 boulevard Paixhans.

 Vendredi 10
Concert avec DJ Vince
Pôle administratif de Paixhans,  
19 boulevard Paixhans, à 19h.

 La La Land 
  Ciné plein air  
Sortie en 2016, Réalisé par Damien Chazelle.
Comédie musicale (2h08).
Pôle administratif de Paixhans,  
19 boulevard Paixhans, à 22h.

19

Quartiers Jardin des Plantes et Mission
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Venez avec votre pique-nique dès 19h  et profitez d’une soirée de spectacles ! 

Jeudi 16
 More Aura
  Association Des Clous  
Obsession de l’amour. Obsession de la mort. 
More Aura est un spectacle sur la résilience, 
le combat pour la vie, la douce folie qui nous 
permet parfois de rester debout. Un spectacle drôle et émouvant.
Conseillé à partir de 10 ans. 
Clownesse cabossée, à 21h (1h).
Parc de Tessé. 

 Ciné-Concert
  Cinémaniak et Cie  
Projection de films muets accompagnés par  
des musiciens en direct au pied de l'écran.
Parc de Tessé, à 22h.

Vendredi 17
 [SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet
  Compagnie des Ô  
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est 
bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à 
sa dernière aventure. Un récit forain musical, 
noir, vif, intense, drôle et improvisé. 
Conseillé à partir de 7 ans.
Boniment forain (1h10).
Parc des Ardriers (accès rue Baudelaire), à 20h. 

 Concert avec HDW
Slam et piano.  
Parc des Ardriers (accès rue Baudelaire), à 21h. 

 La Tortue Rouge,
  Ciné plein air  
Sortie en 2016, par Michael Dudok de Wit.
Animation (1h21).
Parc des Ardriers (accès rue Baudelaire), à 22h.

Quartiers Tessé et Ardriers
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Soirs d'été
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Jeudi 23
 Ciné-Concert
  Cinémaniak et Cie  
Projection de films muets accompagnés  
par des musiciens en direct au pied de l'écran.MAS Robin des Bois, à 21h45, 
(accès rue Jacques-Brel). 

Jeudi 23  
et vendredi 24
 Le Chant des Pavillons
  La Fausse Compagnie  
Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse : une  quête de ren-
contres vibrantes loin d’être si classique que ça.Déambulation musicale (50 min).
 Le 23, à 20h, MAS Robin des Bois,  
(accès rue Jacques-Brel). 
 Le 24, à 20h45, parc du Villaret,  
(angle des rues Isaac et Casablanca).

Jeudi 23  
et vendredi 24
 SAUT
  Bigbinôme  
Un spectacle de seaux, de sots et de sauts mêlant frisson, virtuosité, équilibre instable et rire.
Cirque (35 min).
 Le 23, à 21h, MAS Robin des Bois, 
(accès rue Jacques-Brel).  
 Le 24, à 20h, parc du Villaret,  
(angle des rues Isaac et Casablanca).

Vendredi 24
 Les Cinq Légendes
  Ciné plein air  
Sortie en 2012, par Peter Ramsey.
Animation, aventure (1h37).
Parc du Villaret,  à 21h45  
(angle des rues Isaac et Casablanca).

Quartiers Université et Villaret

Venez avec votre pique-nique dès 19h  et profitez d’une soirée de spectacles ! 21
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Mercredi 15 août
MAZANNULÉ



Jeudi 30 
 Le Médecin Volant  de Molière
  Cie l’Art Ose  
Puristes de Molière s’abstenir. Jacqueline et 
Marcel joueront la pièce jusqu’au bout, soit ! 
Mais surtout, ils profiteront de chaque instant pour divaguer au gré de leurs envies. Ce qui va se passer ? Ils n’en savent rien, cela appartient à l'imprévu.
Théâtre et improvisation (45 min).
Île-aux-Planches, à 20h. 

 Ciné-Concert
  Cinémaniak et Cie  
Projection de films muets accompagnés par 
des musiciens en direct au pied de l'écran.
Île-aux-Planches, à 21h30.

Jeudi 30 et vendredi 31
 Pour la beauté du geste
  Cie la Voix Ferrée  
Trois échelles, un saxophone, cent tapettes  
à souris... Un spectacle basé sur le plaisir et 
le moment présent et dans lequel l’impossible n’existe pas. Beau, brut, absurde, exagéré et 
insensé, pour la beauté du geste !
Cirque ou presque (45 min).
 Le 30, à 20h45, Île-aux-Planches.
 Le 31, à 20h, Île-aux-Planches.

 Le (doux) Supplice  de la Planche 
  Collectif La Basse Cour  
Rencontre sensible autour de l’acrobatie et de  
la bascule,  avec le mouvement et la danse comme prolongements évidents. Ces artistes explorent 
les notions d’exploit et de prise de risque !
Cirque (40 min).
 Le 30, à 19h, Île-aux-Planches.
 Le 31, à 18h30, Île-aux-Planches.

Vendredi 31
 Concert avec K ! 
  Lauréate Le Mans Pop Festival  
Chanteuse et conteuse de rêves électro-punk.Île-aux-Planches, à 19h15.

 L’Ours de Tchekhov
  Cie l’Art Ose  
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura le texte de Tchekhov.  
Il y aura (encore) Jacqueline et Marcel.  
Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. 
Théâtre et improvisation (45min).
Île-aux-Planches, à 21h.

 Lion
  Ciné plein-air  
Sortie en 2017, Réalisé par Garth Davis.
Drame (1h58).
Île-aux-Planches, à 22h.

Quartier Pâtis-Saint-Lazare

Soirs d'été
août

Venez avec votre pique-nique dès 19h  et profitez d’une soirée de spectacles !  Petite restauration disponible sur place.
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Vendredi 31 août
L’Ours de Tchekhov



Du 6 juillet au 31 août
 ANIMATION 
Ça bulle dans les parcs
Un collectif d'associations et de structures 
municipales  se mobilisent pour vous proposer  
des animations ludiques en extérieur.
Planet’Jeux : 02 43 23 94 81 
*En prélude des Soirs d’été
J : jeux  N : activités numériques et ludiques  
S : activités scientifiques L : livres

juillet
 Vendredi 6 (N), de 16h à 18h, 
Cours des Hêtres aux Bruyères.
 Du 9 au 13 (S), de 15h à 17h. Plaine des Ronceray.
 Mardis 10, 17et 24 (J), de 14h à 17h30.  
Parc des Gentianes (rue de Liboisne).
 Mercredi 11,  
•de 14h à 17h30 (J), parc du Gué-de-Maulny.•de 15h à 19h (N), place de la République.
 Jeudis 12, 19 et 26 (J), de 14h à 17h30.
Île-aux-Planches.
 * Jeudi 12, (J), de 14h30 à 17h30, rue des Pyrénées.
 Vendredi 13,  
•de 16h à 20h (J + L), * Square Robert-Triger.•de 16h à 18h (N+J), Maison de quartier 
Pierre-Guédou.
•de 14h30 à 17h30 (L), square Martin-Luther-King.
 Lundi16, de 15h à 17h (S), parc des Glonnières.
 Mardi 17, 
•de 14h à 17h, (J + L), parc de Banjan•de 15h à 18h (N+S), école Maryse-Bastié.

 Du 18 au 20 (S), de 15h à 17h, parc des Glonnières.
 Mercredi 18 (J), de 14h à 17h30.
Parc du petit Saint-Georges, rue de Sablé.

 * Jeudi 19 (J), de 16h à 18h30, parc Vauguyon.
 Jeudi 19 (J), de 14h30 à 17h,  
8 Cours Chateaubriand.
 Vendredi 20, 
•de 14h à 20h (J), * parc du Gué-de-Maulny. •de 16h à 18h (N), école Camille-Claudel.•de 14h30 à 17h30 (L), parc Théodore-Monod.
 Mardi 24, de 14h à 17h (J+L), parc de Tessé.
 Mercredi 25, de 14h à 17h30 (J), 
Parc des Ardriers.
 * Jeudi 26, de 14h30 à 17h30 (J), parc de Verdigné.
 Vendredi 27, 
•de 14h à 17h (J), square des Droits-de-l’Enfant.•de 16h à 20h (J+L),* Parc de l’Épine.•de 16h à 18h (N),  agora sport Bd Robert-Shuman.

août
 *Jeudi 2 (J), de 14h30 à 17h30,  
parc Théodore-Monod.
 *Vendredi 3 (J), de 16h à 20h, Maison de l’Eau. 
 Du lundi 6 au vendredi 10 (S), de 15h à 17h.Près de la rue de l'Artois.  
 Du lundi 13 au vendredi 17 (S),  
de 15h à 17h, près de la rue d’Allemagne.
 Vendredi 17, de 16h à 18h (N), Rue de Nice. 
 Du lundi 20 au vendredi 24 (S), de 15h à 17h, près de l’école Camille-Claudel à Bellevue.
 Vendredi 24, de 16h à 18h (N), Parc des Glonnières.
 Mercredi 29 (N), de 15h à 19h, 
Place de la République. 
 *Jeudi 30 et vendredi 31 (J),  
de 15h30 à 19h, Île-aux-Planches.

23
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