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Fête des plantes et de l’art au jardin
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Décorations florales
• Escalier des Ponts-Neufs par Véron
• Escalier des Pans de Gorron par Carré d’Ombres
• Escalier du Jet-d’Eau par Maison Marguerite
•  Escalier de la Grande Poterne par Histoire de Fleurs
•  Porche royal de la cathédrale par l’équipe de fleurissement de la cathédrale

En suivant la Sarthe       
Depuis la péniche Santez Anna, amarrée au bout du jardin des Tanneries et décorée par une équipe 
de fleuristes de la Sarthe (animation musicale « Dr Bones et Mr Rose », dimanche à partir de 15h, 
jusqu’au jardin de la Barrière d’Enfer et son ambiance guinguette. Maud, chef de cuisine à Paris, y associe 
créativité et produits locaux. Dégustation d’assiettes à partager, samedi et dimanche entre 12h et 15h.

Visite du verger par la Société d’horticulture de la Sarthe et éventuellement cueillette des fruits 
Samedi à 15 h et  dimanche à 11h et 15h 

 Terrasses du verger - Accés libre dans la limite des places disponibles
 

Parcours botanique « De clos en clos »
L’objectif est de souligner l’importance de conserver une place au végétal dans les lieux urbanisés  
et de sensibiliser les groupes, de jeunes en particulier, à la richesse du patrimoine historique de la Cité 
Plantagenêt. Il va de la vigne située au pied de la tour Vineuse, rue des Fossés Saint-Pierre, au « Potagenêt »  
qui accueille tout au long de l’année des groupes scolaires, au Clos des simples, au jardin des Tanneries  
au pied de la muraille et aux terrasses du verger.
Guide et plan à retirer au stand Entre Cours & Jardins, square Dubois et  à la Maison du Pilier-Rouge
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Les incontournables

Bienvenue !

Thématique : Les suspensions

Venez flâner dans le coeur historique du Mans à 
la rencontre d’horticulteurs, de pépiniéristes, de 
fleuristes et d’artisans décorateurs de jardins. Ils seront 
près de 130, venus de toute la France, à vous faire 
découvrir leurs produits de qualité et leurs créations.

Au fil de votre balade à travers les ruelles pavées, 
vous admirerez des escaliers fleuris, des potences 
d’enseignes ou de lampadaires parées de guirlandes, 
tout en profitant d’animations variées. 

Vous pourrez franchir les portes de 20 « Jardins secrets » 
exceptionnellement ouvertes le temps de la fête.

Joyeuse déambulation à travers la Cité Plantagenêt, 
écrin patrimonial et végétal unique, entouré de sa 
muraille romaine et dominé par une cathédrale 
majestueuse !

Josiane Couasnon - Présidente d’Entre Cours & Jardins

Accès libre et gratuit 
à l’ensemble de la manifestation entre 10h et 18h

Le thème de cette année va vous donner la possibilité de lever les yeux vers le ciel de la Cité 
Plantagenêt. Mise en valeur des potences, des enseignes, des lampadaires par du végétal suspendu.
Banderoles florales colorées traversant de part en part les rues, ondulant au vent. Hampes florales 
retombant en abondance, par grappes successives. Une ambiance de fête végétale visuelle et 
aérienne.

Merci à notre parrain Alain BARATON, jardinier en chef du domaine de Versailles et du domaine 
national de Trianon et à notre marraine Claire GIBAULT, chef d’orchestre du Paris Mozart Orchestra.

130 exposants sélectionnés et installés dans la Cité Plantagenêt : 
fleuristes,  horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, décorateurs de jardins 

et collectionneurs partagent avec vous leur passion. 
Belle occasion de découvertes !

Vingt jardins intra-muros 
ou hors les murs 
dont deux nouveaux :

130 exposants 

passionnés 

dans la 

Cité Plantagenêt

sauf Pass 5€ pour découvrir les « Jardins secrets »

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Des producteurs locaux vous proposent de déguster et de découvrir leurs produits BIO 
dans une bonne ambiance conviviale de marché. Restauration possible tout au long  
de la journée.

 Rue de la Verrerie

Marché
Bio

• Démonstrations d’art floral par les Fleuristes de la Sarthe en association avec les Meilleurs Ouvriers  
  de France. Vente de leurs oeuvres au profit de la Ligue contre le cancer    
     Salle Saint-Jean, 3 rue de la Reine Bérengère - Samedi et dimanche
• Troc Plantes      Cour du 10, rue Saint-Flaceau - Samedi uniquement

• Le jardin du Bouquet 

• La cour de Jeanne

Jeu de piste botanique 
à télécharger sur le site internet de l’association ou à retirer à la Maison du Pilier Rouge  et sur le stand de 

l’association, lors de la manifestation. Jouez en famille ou avec des amis. Nombreux prix à gagner !
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© Ville du Mans

Le service Tourisme et Patrimoine propose une visite guidée pour découvrir ces lieux, agrémentée d’une 
dégustation de plantes sauvages comestibles. Samedi et dimanche à 10h et 15h, 

accès sur inscription Tél. 02 43 47 40 30 Durée : 1h45 - Tarif plein 6€ et tarif réduit 4€ - Départ de la Maison du Pilier-Rouge
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Entre archives, places et jardins
Au cours des siècles, les aménagements des places et jardins de la cité mancelle ont donné naissance à des 
projets et réalisations dont les dossiers sont soigneusement conservés aux Archives du Mans.

Pendant tout le mois de septembre, le service des Archives du Mans proposera de découvrir, 
dans le hall de l’Hôtel de Ville, des reproductions de cartes postales, de photographies,  
de cartes et de plans, témoins de l’évolution et des transformations de nos espaces publics. 

Pour tous, l’occasion unique de se plonger dans un passé finalement encore très évocateur. 

 Hall de l’Hôtel de Ville
     5-30 septembre

 
La Cité Plantagenêt en musique Expositions

Datant de 1782, cette œuvre est la seule dédiée à Constance Weber qu’il s’apprête à épouser.  
Il la compose en vue du rétablissement de cette dernière, alors gravement malade. Les airs de soprano ont été 
composés à son intention. Cette messe, bien qu’inachevée puisqu’il manque l’Agnus Dei et certaines sections du 
Sanctus et du Credo, se place au sommet de l’œuvre de musique sacrée de Mozart. 
DISTRIBUTION 
Claire Gibault direction, 
Jenny Daviet soprano 1, Lise Nougier soprano 2, 
Sahy Ratianarinaivo ténor, Olivier Gourdy baryton-basse, 
Choeur départemental de la Sarthe, Choeur Résonnance. En tout, 130 choristes sarthois.
 

  Cathédrale du Mans 
     Dimanche à 18 heures - Entrées : 10 € et 4 €

«  Louis Sclavis au jardin »  
 
On ne présente plus Louis Sclavis, clarinettiste virtuose, l’un des 
musiciens les plus recherchés du jazz européen. Quelques semaines 
après un concert à guichet fermé à la Collégiale St-Pierre-la-Cour, 
pour fêter les 40 ans de l’Europajazz, il revient dans la même 
formation (en duo avec le violoncelliste Bruno Ducret) pour un projet 
très original :  un concert acoustique, « naturel » donc, au centre du 
« Clos des simples » ! 

 Clos des simples,  
    accès par l’esplanade du Bicentenaire, 
    rue de la Verrerie
    Samedi à 15h et 16h30
    accès libre dans la limite des places disponibles

Des fleurs pour Bérengère
Sur une proposition de l’association « Entre Cours & Jardins »,  
le musée de la faïence et de la céramique de Malicorne offre des fleurs 
au musée de la Reine-Bérengère. 

En effet, riches de leurs collections céramiques respectives, ces deux 
institutions sarthoises s’associent afin de proposer une exposition 
consacrée au décor végétal. Près d’une quarantaine de pièces sont 
prêtées par le musée de Malicorne. 

Enrichie de quelques pièces issues des collections mancelles, cette 
présentation évoque notamment, à travers des pièces de formes 
variées, décoratives ou usuelles, le décor végétal des ateliers Rabigot, 
Moreau ou Tessier.

Musée de la Reine-Bérengère
22 juin - 8 décembre

Visite guidée 
dimanche 29 septembre à 11h

Accès gratuit dans la limite 
des places disponibles
Infos au 02 43 47 38 80Dans le cadre du festival Les Automnales du Mans 

Concert du Paris Mozart Orchestra Grande Messe  
en ut mineur KV 427 MOZART
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NE MANQUEZ PAS 

L’ARCHITRUCK : 

le nouvel outil 

de sensibilisation 

du grand public 

à l’architecture 

et au paysage du 

CAUE de la Sarthe
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Surprises dans les jardins

La Cité Plantagenêt en musique
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Rencontre signature

Surprises artistiques, acrobatiques ou gustatives 
  

 À découvrir au fil de la promenade
     Au jardin de Diane, à l’hôtel de Boisclaireau, 
      à la maison canoniale St-Flaceau, dans la cour de Jeanne...
     Samedi et dimanche 

À la Demeure de Laclais, l’atelier du théâtre l’Acthalia
présente de courtes pièces comiques (10 à 15 mn) écrites pour l’occasion et le lieu par l’auteur 
sarthois Gilbert Tribochet. Quiproquos, évocations du Mans et de son histoire viendront pigmenter 
le scénario… Visite du jardin possible pendant les saynètes mais sur la pointe des pieds !
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

Musiques et chants de la Renaissance
À travers textes, chants et musiques, Les Acanthes vous emmènent au XVIe 
siècle en compagnie de Ronsard, Cassandre et de quelques autres guides 
moins connus. Éclos fin 2018 pour cultiver les arts de la Renaissance, Les 
Acanthes portent un nom qui les prédestinait évidemment à venir jouer « 
Entre Cours & Jardins ».

 Théâtre de l’Acthalia (105, Grande Rue)
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h, en accès libre

Déambulations musicales par des chanteurs 
de Le Mans Cité Chansons

auprès de Magali Bernard : magali.bernard@lemans.fr
ou de Mélanie Bouvier : melanie.bouvier@lemans.fr

SUR INSCRIPTION

Clins d’œil de la Compagnie Lily  
  en déambulation dans la Cité Plantagenêt

Sur le week-end au jardin des enfants retrouvez

EN ACCÈS LIBRE

 Le Musée Vert
Découvertes de la faune et flore des murs, 

végétaux, abeilles, araignées 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

 Sarthe Nature Environnement 
• Retrouvez Bébert le ver de terre 

et son animation de lombricompostage !

• Atelier fabrication de photophores en boîtes 
de conserve à suspendre dans le jardin ou sur le 

balcon, avec des formes d’animaux ou de végétaux.
D’autres surprises vous attendent 
Samedi et dimanche de 14h à 18h

 L’Arche de la nature
Venez fabriquer votre décoration de jardin à suspendre 

Samedi et dimanche de 10h à 18h

 Fal 72
Lecture d’ouvrages aux enfants 

par des bénévoles de Lire et Faire Lire
Samedi et dimanche de 14h à 18h

 Atelier créations d’œuvres
à partir d’empreintes par Christine Besson 

Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Journée ou demi-journée pique-nique familial 
«Entre parcs et jardins»

Venez passer une journée pique-nique, en famille. 
Le service Tourisme et Patrimoine de la ville du Mans  
vous propose une visite guidée, du jardin des plantes  

aux jardins de la cité, en profitant des décorations suspendues  
de la manifestation. Apportez votre pique-nique familial,  

pour partager un moment convivial au Square Robert Triger. 
L’après-midi, suite à cette visite, un atelier vous sera proposé.

 Rdv au kiosque du Jardin des Plantes
 Samedi et dimanche 10h

Bulle présente le Tome 2 de la BD  
« Le Mans » et deux albums de Tintin en 
patois. 
Interventions chiquette à chiquette assurées 
par Les Chemineux et leurs amis patoisants. 
Lectures de pages des albums de Tintin.

 Maison canoniale Saint-Martin  
     (11, rue des Chanoines) et square Dubois

Libradiffusio vous invite à découvrir, 
Promène-toi avec Adèle et Hugo au Mans, 
BD pour les 6-10 ans.

 Square Dubois

avec des auteurs invités par les libraires 
et les éditeurs présents à la manifestation 

 Espace EC&J, square Dubois - En alternance, samedi et dimanche entre 11h à 18h
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AVEC LE SOUTIEN DE NOS MÉCÈNES

NOS PARTENAIRES

Votre PASS « Jardins secrets » à 5€ 
(gratuit -12 ans)

vous donne accès à l’ensemble des « Jardins secrets » de la Cité Plantagenêt

En vente à partir du 9 septembre 2019

• Service Tourisme et Patrimoine - Maison du Pilier-Rouge
41/43 Grande-Rue - 72000 Le Mans - Tél. : 02 43 47 40 30

• Office de tourisme - rue de l’Étoile - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 28 17 22

Parrainée par la Société Nationale d’Horticulture de France, 
cette manifestation est organisée par l’association Entre Cours & Jardins en collaboration 

avec le service Tourisme & Patrimoine et les services de la Ville du Mans et de Le Mans Métropole.
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Fête des plantes et de l’art au jardin
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Liste complète 
des 130 exposants 
sélectionnés et installés 
dans la Cité Plantagenêt
au dos du plan général

Si le temps le permet, 
venez participer à 

un pique-nique "Zéro-déchet", 
le dimanche 29 septembre avec 

les "ramarcheurs" sur les pelouses 
au-dessus des jardins de 

Gourdaine, au pied des remparts


