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LA FÊTE NATIONALE
 DANS LE CŒUR DE VILLE ET LES QUARTIERS

SAMEDI 13 JUILLET
19H15 CÉRÉMONIE OFFICIELLE

PLACE ARISTIDE BRIAND
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LA FÊTE NATIONALE
 DANS LE CŒUR DE VILLE ET LES QUARTIERS

 3 lieux investis : Île aux Sports, Île aux Planches, Stade Delaune

 3 feux avec chacun leur animation musicale

 3 concerts : 1 scène DJ et 2 spectacles (dans des ambiances musicales différentes)

 Un accent mis sur la proximité et la vie de quartier pour célébrer la fête nationale

Cette année, la Ville du Mans joue la carte de la proximité et de la vie de quartier pour célébrer la fête nationale à 
travers toute la ville. 

Ce sont donc trois pas de tir de feux d'artifice, associés chacun à une animation musicale, jamais très loin de chez vous, 
qui vous sont proposés le samedi 13 juillet, en soirée.

Les ambiances et les couleurs dans toutes leurs diversités font la magie de cette soirée : l'Ile aux sports est baignée par 
une ambiance "musiques du monde" et un feu d'artifice rock et coloré ; l'Ile aux Planches offre une scène DJ et plonge 
le public dans une énergie "électro set house autour" d'un feu d'artifice tout en scintillances ; le stade Delaune à l'uni-
versité accueille un orchestre qui revisite les grands tubes actuels.

Choisissez votre ambiance, votre thème, votre feu d'artifice et votre piste de danse ! 
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 ÎLE AUX SPORTS

FEU D'ARTIFICE
Dès 23h sur un thème musical du groupe "Queen" / Durée 10mn

D’un coup de baguette magique, le ciel se pare de ses plus beaux atours… La féérie s’installe. La magie de la 
pyrotechnie offre un arc en ciel au milieu de la nuit… Les pastels se mêlent les uns aux autres pour émerveil-
ler petits et grands. Une ouverture puissante, distincte, de grandes fresques originales sans temps mort et un 
bouquet final impressionnant. Un feu d’artifice aérien, résolument moderne avec ses créations architecturales 
et ses combinaisons d’effets colorés. 19 scènes sur des chansons rock de Queen. 

SCÈNE MUSIQUE DU MONDE
De 21h30 à minuit.

Un large éventail de musiques du monde avec les groupes "RACHID YOUMNI" et "TADAMOON" 
(sous réserve) s'adressant à un très large public, avant et après le feu d'artifice. Des musiques aux sonorités 
extrêmement riches grâce aux instruments traditionnels.
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 ÎLE AUX PLANCHES

FEU D'ARTIFICE
Dès 23h10 / Spectacle pyromusical "Scintillances" / Durée 15mn50

En cette année internationale de la lumière, L'île aux planches propose un spectacle pyromélodique tout en  
"scintillances". L'alchimie des couleurs dans le ciel accompagne l'animation musicale en direct du DJ et  
entraîne le spectateur dans une soirée festive, lumineuse et avant tout joyeuse. Ce spectacle est composé de 10 fresques  
différentes riches en couleurs, mélangeant finesse et nonorités rythmées qui présentent aux spectateurs des séquences 
inédites.

SCÈNE DJ - "CROSSOVER BIS"
De 21h30 à minuit.

CROSS OVER BIS a pour but de faire découvrir à un public large les multiples facettes et modes d'expressions des 
musiques électroniques. Le second objectif étant, par le biais d’événements, de mettre en avant une scène locale riche 
de jeunes talents. Depuis plus de 3 ans, CrossOver Bis organise les soirées « IMPACT » principalement dans des lieux 
atypiques et des événements en extérieur dans les parcs de la ville du Mans ("Les Rêveries").  Aujourd’hui, CrossOver 
Bis est le seul acteur culturel à rassembler chaque mois un public jeune et nombreux en répondant à une demande en 
harmonie avec leurs attentes. L’association compte déjà à son actif plus de 70 événements dont 3 au Stade MMArena. 

Sur scène, deux artistes Manceaux : Reiter et Mister Bee pour deux DJ set house.

Contact :  Association CrossOver Bis // 0684463165 - crossoverbis@orange.fr // www.impactechno.fr
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 STADE DELAUNE

FEU D'ARTIFICE
Samedi 13 juillet / dès 23h25 sur le thème de "L'espace" / Durée 10mn

Partez pour un voyage dans les étoiles parsemées de bombes fantaisies qui surprendront les petits comme les grands sur 
un choix musical de "Gustav Theodore Holst". Effets clignotants et pailletés au programme, découverte des planètes 
aux différentes couleurs. Impulsions et sonorités sont ponctuées par un effet pyrotechnique. 

CONCERT - "LIVE DELUXE"
De 21h30 à minuit.

Animation musicale pré et post feu d'artifice avec le groupe "LIVE DELUXE". D’origine normande, le 
groupe Live Deluxe reprend tous les titres Pop, Rock, Funk incontournables et les tubes actuels préférés, 
pour un concert de grande qualité. Sept artistes se déchaînent sur scène, et partagent leur énergie pour 
vous faire passer une soirée inoubliable. 

  Contact :  Florian Rizet // 06 30 06 49 36 // livedeluxe@live.fr
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 GUINGETTE DES TANNERIES

BAL AVEC ORCHESTRE
Dès 20H. Repas sur réservation. 
Contact :  M. Boussard // 06 15 47 52 31 Square des Tanneries, Quai Louis Blanc

DIMANCHE 14 JUILLET

 COURSES DE VOITURES À PÉDALIERS
Dès 14h - Avenue Felix Geneslay

Ces courses, qui durent 3 heures, permettent d'admirer de belles voitures à pédales avec des pilotes cos-
tumés aux couleurs de leur bolide. Un beau défilé à partager entre amis, en famille, qui ne manquera pas de 
plaire aux petits et grands.

Contact :  M. Besnard // 02 43 75 91 52


