Programme disponible dans les lieux publics

lemans.fr

our les fêtes de fin d'année, la ville s'illumine du 25 novembre 2017
au 7 janvier 2018. Cette année, place de la République, le marché de Noël
s'agrandit et propose les nouveautés de nombreux artisans et commerçants.
Objets de décoration, jeux, bijoux, produits alimentaires : petits et grands seront
gâtés. Au coeur d'un marché embelli et scintillant, la maison des automates vous
entraînera dans la magie et la féérie de Noël.
Les enfants pourront poster leur lettre au Père Noël dans la boîte installée près de son
chalet : il y répondra à coup sûr !
 La Grande Roue est installée place des Jacobins pour créer un nouveau point de vue
sur la cathédrale et les alentours.
 Vous pourrez rêver devant les vitrines décorées par les commerçants, notamment
celles des associations Manséa et J’aime le commerce de proximité.
Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël !

Du 25 novembre au 30 décembre
Marché de Noël

Une cinquantaine de chalets occupent la place de
la République. Produits locaux, jouets, décoration…
De quoi trouver le cadeau original ou insolite
que vous cherchez !
Une animation ludique vous attend au cœur du
marché décoré aux couleurs de la Ville du Mans !
Les 25 et 26 novembre, les villes jumelées avec
Le Mans, Paderbon et Rostov, seront présentes sur
le marché.
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Noël au pays des Inuits

Venez découvrir une vitrine animée où cohabitent
harmonieusement les Inuits, les ours polaires,
les phoques et les pingouins sur une banquise
nordique.
Place de la République
Du dimanche au jeudi, de 11h à 19h.
Vendredi et samedi de 11h à 20h.

Les déambulations du marché de Noël

Chaque week-end le marché de Noël accueille échassiers, chanteurs
gospel, danseurs et autres fanfares pour la plus grande joie des grands
et des petits.
Les 25 et 26 novembre, Les 2, 9, 16, 17, 23 et 24 décembre.
Samedis entre 16h et 20h. Dimanches entre 14h et 18h.
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Samedi 2 Décembre
Arrivée de Saint-Nicolas

Organisée par l’association des commerçants
du quartier Saint-Nicolas. Il déambule dans le quartier
pour distribuer des bonbons.
Place Saint-Nicolas, de 15h à 18h

Du 9 au 24 décembre
Le chalet du Père Noël

Le Père Noël arrive le 9 décembre à 16h. Il accueillera
les enfants dans son chalet jusqu’au dimanche
24 décembre, 17h. Votre enfant pourra conserver
sa photo avec le Père Noël du 10 au 24 décembre,
les mercredis et week-ends.
Place de la République
De 15h à 19h : mercredis et week-ends.

Du 25 novembre au 6 janvier
La Nuit des Chimères

Chaque soir, la Cathédrale Saint-Julien s’illumine.
Une création Skertzò pour la Ville du Mans.
Porche Royal, Chevet et Jet d’Eau
De 18h à 20h30

Du 9 au 23 Décembre
Salon des artisans créateurs

Maroquinerie, bijoux, chapeaux,
accessoires de modes, décorations,
luminaires, mobiliers...
Place de la République
De 11h à 19h
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Du 25 novembre au 31 décembre
De nombreuses animations sont organisées par la Commune Libre,
Mans’Art, Entre Cours et Jardins, les commerçants, les restaurateurs
de la Cité Plantagenêt et la Ville du Mans.

Noël aux Genêts

Mise en lumière de la Cité Plantagenêt.
Parcours illuminé de genêts et décoration des portes de la Cité
Plantagenêt par des couronnes et des guirlandes végétales.
De la Place Saint-Michel à la rue de la Vieille Porte.

Samedi 9 décembre
Nocturne aux Genêts
 Au

programme de cette journée :
Dès 14h : les animations dans la Cité Plantagenêt
commencent, avec la présence de peintres au square
Dubois (thème de l’hiver).
Des animations musicales par le Brass Band du
Conservatoire et des spectacles de rue par de jeunes
Circassiens vous sont également proposés dans divers
lieux de la cité de 14h30 à 18h.
Dès 16h : début du spectacle de rue “Ça Va”, de la Cie
Amateurs des Gens Pluriels (15 min), place Saint-Michel.
Dès 17h : rendez vous place Saint-NIcolas, pour le départ
de la “Balade aux lampions”. Passage par la rue ClaudeBlondeau, la rue de la Comédie, la place du Hallai...
pour finir au square Dubois. À votre arrivée sur place,
rencontre avec le Père Noël.
De 18h30 à 19h30 : “Quizz de Noël” devant la maison
du Pilier-Rouge, avec de nombreux lots à gagner...
Organisé par la Ville et les commerçants de la Cité Plantagenêt.
À 20h : Un spectacle d’acrobatie aérienne sur un tripode
en bambou, de la Cie Arts des Airs, est proposé pour
le bonheur de tous au square Dubois. (10 min)
La soirée continue dans les ruelles de la Cité et ce
jusqu’à 22h, dans une ambiance musicale proposée
par le Brass Band du Conservatoire et de jeunes
Circassiens.
Renseignements auprès du Pilier Rouge :
02 43 47 40 30.
À noter l’ouverture des commerces
dans la Cité Plantagenêt
les dimanches 10 et 17 décembre.
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SURPRISE
Vendredi 1er décembre

Pour débuter cette première journée de décembre, une animation surprise vous attend dès 19h30, place du Jet d’eau.
Organisée par la Commune Libre, Mans’Art, Entre Cours
et Jardins, les Commerçants et les restaurateurs de la Cité
Plantagenêt, accompagnés par la Ville du Mans.
Renseignements : 02 43 47 40 30.

Du 6 au 23 décembre
Balade en petit train

Le petit train circulera gratuitement lors des festivités de Noël. Les mercredi 6, samedi 9, dimanche 10,
mercredi 13, samedi 16 et dimanche 17 décembre.
Et du lundi 18 au samedi 23 décembre.
Centre ville
De 14h30 à 18h30.

Du 15 au 17 décembre
Marché des Potiers

Une cinquantaine de potiers exposent leurs créations :
céramique, raku, terre vernissée…
De la place de la Sirène à la place de l’Étoile,
via la rue Jankowski.
De 9h à 19h.

Samedi 16 décembre
Fête du Port

Illuminations, animations (maquillages, jouets en bois, conteurs…)
rencontre avec le Père Noël sur un bateau customisé en traineau
et surprises…
Capitainerie,
101 quai Amiral-Lalande.
Tél. 02 43 80 56 62.
De 16h à 23h.
Remerciements : Manséa, J'aime le Commerce de Proximité, la Commune Libre
de la Cité Plantagenêt, Entre Cours et Jardins, Mans'art, Cénovia.
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DATES

ANIMATIONS

RÉSUMÉS

Dimanche
26 Nov.

Concert d'Hiver

Par l’Harmonie des Chemins de Fer du Mans

2, 6
et 20 déc.

Quand Noël s’en
vient…

Le matin des tout-petits. Histoires, comptines
et jeux de doigts avec les bibliothécaires.
Pour les 0-4 ans. Durée : 30 min.

Dimanche
3 déc.

Concert de Noël

Par l’Ensemble de cuivres Jean-Baptiste Lully.
Trompettes, trombones et tuba

Mercredi
6 déc.
Mercredi
6 déc.

Chants pour célébrer
les fêtes de fin d’année
Le Chœur préparatoire et
maîtrise du Conservatoire

Le chœur préparatoire et la maîtrise proposent,
autour d’une création musicale des élèves, des
chants pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Ateliers
de récup‘créatives

Récup chambre à air. Création de bijoux,
porte-monnaie, pochette.

Concert de Noël

Avec le quatuor Vindinum et Aude Esso,
soprano

Dimanche
10 déc.

Ma première séance

Les préparatifs de Noël battent leur plein à
Sapinville. Deux contes d’hiver sur lesquels
souffle l’esprit de Noël.

Du 17
au 29 déc.

Forever Happily,

Conte de cirque. Chez les Malunés, les robes
étouffent les princesses, les loups sont terrorisés,
les princes meurent d’épuisement et tous
s’accomplissent en devenant artistes de cirque.

Dimanche
17 déc.

Depuis le ciel, le déluge

Contes sur l’exposition "La pluie". En partenariat avec le musée du quai Branly - Jacques
Chirac en résidence au Mans.

Du 19
au 28 déc.

La Boutique de Noël

Dimanche
10 déc.

Une surprise pour Noël de
Chel White

Compagnie Les Malunés
Conte de cirque

avec Catherine Plata
Métissage Prod

À l’Étoile Filante, boutique éphémère, du 15 au
24 Décembre ! On y trouve tous les cadeaux de
Noël que l’on puisse imaginer. Deux jeunes amis
se sont laissés enfermer un soir de Noël…

Conte de Noël
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LIEUX

HORAIRES

Église Saint-Martin de Pontlieue

De 15h30
à 16h30

Médiathèque Louis-Aragon
et bibliothèque des Vergers.
Sur inscription

Église Sainte-Croix

Les 2 et 6
à 10h45 Aragon
le 20
à 10h30 Vergers

© Matin des tout petits © Ville du Mans

16h30

Chapelle de l’Oratoire.
Rue Montesquieu
Réservation obligatoire :
02 43 47 38 62

20h

4 € Arche de la Nature. À partir
de 10 ans accompagné
de parents.Réservation obligatoire :
02 43 50 38 45

14h

Tarif au chapeau
Arche de la Nature, relais forestier.
Réservation obligatoire :
02 43 50 38 45

11h

2,5 € Cinéma le Royal
Renseignements : 02 43 72 52 22
À partir de 3 ans

10h

12 € Sous Chapiteau - Cité du
Cirque Marcel-Marceau
Réservation : 07 69 58 25 99

Différentes dates
et horaires

© JUne surprise pour Noël

Malunés Forever-Happily © kalou lejeune

6 € Carré Plantagenêt. Gratuit :
- de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi.

15h

Réservation : 02 43 47 46 45
À partir de 6 ans.
7 € Salle des Concerts,
Réservations : 02 43 23 04 21

Différentes dates
et horaires
© LF Productions - Boutique de Noël
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DATES
23 et 24 déc.

ANIMATIONS

RÉSUMÉS

Bel’Huettes ! Boum !!
Boum !!! Boum !!! et
Boules de Neiges !

Des histoires en ribambelles de boules de
neige avec le Père et la Mère Noël, des souris,
des fourmis, mademoiselle Pingouine et
même le fils de Cendrillon…

Contes - Bal

Du 24
au 31 déc.

Cette année, La Flambée du Mans vous invite
à rêver… dans les règles de l’art !
C’est l’effervescence dans un musée sublime et
excentrique : le public est invité à l’inauguration
d’une exposition temporaire de la Joconde…

Incroyable !

Music-hall Comédie
de La Flambée

Mardi
26 déc.

Les z’enfants à l’œuvre

Comme une bande dessinée, les vitraux de la
cathédrale te racontent des histoires du MoyenAge. Fabrique ton armoirie de princesse ou de
chevalier aux couleurs médiévales.

Mercredi
27 déc.

Joyeuses fêtes de fin
d'année aux Atlantides

Au programme de cette journée : Pataugeoire
géante, sculpteurs sur ballons, water-balls,
structure gonflable, aquaflash, photos gratuites.

Mercredi
27 déc.

Hook ou la revanche
du Capitaine Crochet

Le terrible capitaine Crochet, enlève Jack
et Maggie, ses enfants. Peter s'envole pour
le "Pays imaginaire", en compagnie de la Fée
Clochette.

Visite et atelier
en famille

Découverte d’une partie de l’exposition, liée
à la pluie dans le monde.
En partenariat avec le musée du quai Branly
Jacques Chirac en résidence au Mans.

Visite gourmande

Les commerces de bouche
à travers les siècles
dans la Cité Plantagenêt

Partez sur les traces des anciens commerces
de bouche de la Cité Plantagenêt et découvrez
les différents métiers liés à l’alimentation.
Visite guidée suivie d’une dégustation.

Samedi
30 déc.

La Cité Plantagenêt
aux lampions

La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions
voilent de mystère les rues de la Cité Plantagenêt.
Découvrez son histoire truffée d’anecdotes.

Mercredi
3 jan.

Alice au Pays des
Merveilles

Mercredi
27 déc.
Mercredi
3 jan.
Jeudi
28 déc.

Histoires de chevaliers
et de princesses

Film de Steven Spielberg

exposition "La pluie".

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne
dans le monde fantastique et s'embarque
alors dans une aventure extraordinaire où elle
accomplira son destin : mettre fin au règne de
terreur de la Reine Rouge.

Film de Tim Burton.
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LIEUX

HORAIRES

6 et 8 €
Théâtre du Passeur
Renseignements : 02 43 76 65 82
En famille de 3 à 7 ans

11h et 17h

A partir de 37,50 €
Salle des Concerts.
Réservations : 02 43 23 04 21

Le 24, à 20h,
les 29, 30 et 31,
à 15h et 21h

6à8€
Rendez-vous devant la maison
du Pilier-Rouge
Réservations : 02 43 47 43 30
Dès 6 ans

14h

Tarif habituel
Piscine Les Atlantides.
Renseignements : 02 43 50 05 31
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).
Médiathèque Louis-Aragon.
En famille à partir de 10 ans.

De 10h à 17h
© Hook

14h

2,50 € par personne.
Carré Plantagenêt.
Réservation : 02 43 47 46 45

14h

10 € Tarif réduit : 8 €.
Rendez-vous devant la maison
du Pilier-Rouge.
Réservations : 02 43 47 43 30

15h

6 et 8 €
Rendez-vous devant la maison
du Pilier-Rouge.
Réservations : 02 43 47 43 30

17h30

Médiathèque Louis-Aragon.
Entrée libre
(dans la limite des places disponibles).

© La Flambé

© La Cité Plantagenêt aux lampions

14h

En famille dès 6 ans.

© Alice au pays des merveilles.
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Marchés de Noël
DU

26 NOVEMBRE 20 DÉCEMBRE 2017
AU

Dimanche 26 novembre
Maison de quartier des Bruyères

Une trentaine d'exposants seront réunis pour ce rendez-vous...
organisé en partenariat avec l’Amicale des Habitants Bruyères,
Vauguyon, le Comité des Fêtes et la Maison de Quartier.
Les bénéfices des ventes du marché de Noël sont reversés
à l’association "Un sourire, un espoir" qui apporte une aide
matérielle, financière et morale aux familles d'enfants hospitalisés.
Avec un chocolatier, un viticulteur, un sculpteur sur bois,
un pisciculteur et d'autres stands de créateurs (bijoux, peinture,
couture).Contes de Noel en bibliothèque à 11h, 14h et 16h pour
le bonheur des petits et des plus grands.
Création de sujets en chocolat, par deux professeurs du Lycée
Hélène-Boucher. Tombola organisée au profit de l’association.
Restauration sur place.
1 rue de la Forêt. Tél. 02 43 72 15 67.
De 10h à 18h.

Samedi 2 décembre
Maison pour tous Jean-Moulin

Au programme de cet après-midi : spectacle de magie, démonstration de break dance, balades
en calèche, ateliers chocolat, calendrier de l’avent, idées cadeaux, réalisation de sapin de Noël,
barbes à papa, jeux en famille avec la Ludothèque. Arrivée du Père Noël en calèche.
En partenariat avec l'association AIF du soleil.
23 rue Robert-Collet. Tél. 02 43 47 48 64.
De 14h à 17h.
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Samedi 9 décembre
MJC Ronceray - L’Alambik !

Rendez-vous à côté du grand sapin de Noël, décoré par
les habitants et les familles du quartier, pour une vente
des atelierscréations de la MJC, céramiques, patchwork,
tricots…
49 boulevard de la Fresnellerie. Tél.02 43 72 52 22.
De 10h à 20h.

Samedi 16 décembre
Maison de quartier Pierre-Guédou

En lien avec le Gem’s, (association de loisirs,
de partage et de convivialité, du quartier), la maison
de quartier organise son premier Marché de Noël.
Ventes de cadeaux et d’objets réalisés par les associations du quartier. Animation et jeux sont aussi
au programme.
13 Impasse Floréal. Tél. 02 43 85 16 61.
De 14h à 17h.
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Festival Jeune Public
DU

2

AU

DATES
Samedi 2

20 DÉCEMBRE 2017
SPECTACLES

HISTOIRES
L'aventure est au rendez-vous ! Car sur ce
bateau là, on ira pêcher des baleines jusque
dans les nuages, on fera un sort aux loups, on
pataugera dans l'eau en chantant "La vie est
belle". Les chansons racontent des aventures
extraordinaires. À partir de 4 ans.

Le bateau de pépé
Pascal Peroteau
Concert - spectacle

Cabaret Cirque

Mercredi 6

Samedi 9

Samedi 9

Mardi 12
Mercredi 13

Mercredi 13

De jeunes artistes soutenus par la Cité du
Cirque présentent une diversité de numéros
pour vous transporter dans l'univers enthousiasmant de l’émergence circassienne.

Cité du Cirque Marcel
Marceau
Cirque

Vous êtes invités à l’anniversaire surprise de Mme
Poiseau, organisé par son cher et tendre époux.
Mr et Mme POISEAU sont deux vieux qui se
connaissent par cœur et s'amusent sans cesse
à bouleverser leurs habitudes. À partir de 6 ans.

Mr et Mme Poiseau
Cie L’arbre à Vache
Théâtre gestuel

Virginie, jeune reporter de terrain, enquête
sur le vol de la trompe de Victor, un éléphant,
champion de self-défense… Au fil de ses
recherches, petits et grands pourront découvrir
en 12 chansons de Drôles de zanimaux.
À partir de 4 ans.

Drôles de Zanimaux
Virginie Capizzi
Comédie musicale

Un spectacle sous forme de théâtre d’objets,
qui retrace avec humour l’histoire de l’Humanité,
de la préhistoire à nos jours. 2 comédiennes
vont vous faire vivre l’incroyable histoire
du peuple des Kioubes. À partir de 3 ans.

Les Kioubes
Cie Les Gamettes
Théâtre d’objets

Le Yark est un monstre poilu, sans état d’âme,
qui dévore les enfants. Du haut de ses six
mètres, il souffre d’une fâcheuse faiblesse
digestive : "son ventre délicat ne tolère que
la chair d’enfants sages"… À partir de 5 ans.

Le Yark
Cie Laboârt
Conte musical

Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et
les accessoires, une dizaine de personnages
décalés vont se croiser dans une ambiance
déjantée. À partir de 3 ans.

Raoul le Chevalier

Samedi 16

Cie Tétrofort.
Théâtre de carton
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LIEUX

HORAIRES

Gymnase de la Briqueterie,
rue de Montaigu
Réservation : Centre social
La Grande Maison Simone-Veil,
02 43 24 70 24

15h
(50 min)
© Cie L'arbre à vache

Salle des fêtes
du Centre hospitalier,
194 avenue Rubillard
Réservation : 02 43 47 99 83

11h & 14h30
(50 min)

MLC les Saulnières,
239 avenue Rhin-et-Danube
Réservation : 02 43 14 55 15

14h et 17h30
(60 min)

Maison de Quartier
Pierre Guédou,
13 impasse Floréal
Réservation : 02 43 85 16 61

15h et 17h
(50 min)

Théâtre de l'Écluse,
47 rue des Acacias
Réservation : Centre social
La Grande Maison Simone-Veil,
02 43 24 70 24

le 12 à 20h30
le 13 à 14h30
& 17h30
(35 min)

Chapelle de l’Oratoire,
Lycée Montesquieu,
accès rue Montesquieu
Réservation : Service du
Développement et de l’Action
culturels, 02 43 47 36 52

14h30
et 16h30
(40 min)

Maison de quartier L’Oiselière,
144 rue d’Isaac
Réservation : Service du
Développement et de l’Action
culturels, 02 43 47 36 52

14h30
et 17h
(45 min)

© Cie Yark

© Cie Tétrofort
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PREND SES QUARTIERS
DATES
Samedi 16

Samedi 16

Dimanche 17

Dimanche 17

Mardi 19

Mercredi 20

Mercredi 20

SPECTACLES

HISTOIRES

Le bal de Nyna
Cie à Demi-mots.
Concert - bal pour enfant

Le Bal de Nyna rhabille les chansons du
répertoire "frenchy" en couleurs pop, énergie
rock, funcky et bossa-nova chaloupée.
À partir de 3 ans.

Chez les Malunés, les robes étouffent les princesses, les loups sont terrorisés, les princes
meurent d’épuisement et tous s’accomplissent
en devenant artistes de cirque.

Forever, Happily...
Cie Les Malunés
Conte de cirque

Léandre est un clown tout terrain. Il nous ouvre
les portes de sa maison. Une bâtisse bien
étrange, peut être hantée, avec des monstres
dans les placards, une table forcément bancale,
une chaise bringuebalante….

Rien à dire
Léandre Ribéra
Théâtre visuel et clown

Aiwa est une petite fille débordante. On lui
demande un jour de laver une robe rouge et
de ne revenir à la maison que lorsqu’elle sera
blanche… Tâche impossible ! S’engage alors
une aventure extraordinaire. À partir de 5 ans.

La Robe Rouge
Cie Intermezzo
Conte musical manga

Mayako voyage. Elle rencontre Babouchka,
une vieille femme qui lui fait cadeau d’une
matriochka et l’encourage à continuer
son chemin… À partir de 5 ans.

Mayako
Perenne Cie
Théâtre d’objets

Le Marfand de Fables
Cie Les Zanimos
Marionnettes

Imaginez une montagne de vieux livres ! À première vue on pourrait croire qu’ils sont abandonnés, mais pas du tout ! Ce tas fourmille de vie :
de ses trappes surgissent de drôles de bêtes
et surtout des histoires… À partir de 4 ans.
Un corps de danseuse, qui dialogue avec cet
objet du quotidien qu’est la baignoire, à travers
mouvement, musique, lumière, matière.
Entrez dans ce monde poétique et imaginaire...
À partir de 2 ans.

Blanca(aa)
Cie cet été
Théâtre d’objet

En partenariat avec les centres sociaux, les associations de quartiers et de parents d’élèves et les TAP de la Ville du Mans.
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LIEUX

HORAIRES

Maison de quartier
Les Ardrières,
8 rue du Happeau
Réservation : Centre social
La Grande Maison Simone-Veil,
02 43 24 70 24

15h et 17h30
(55 min)

Cité du Cirque Marcel-Marceau,
sous Chapiteau,
6 Bd Winston-Churchill
Réservation : 02 43 47 45 54

17h30
(70 min)

EVE, Grand Atelier - Scène
universitaire, av. René-Laennec
Réservation : Service du
Développement et de l’Action
culturels, 02 43 47 36 52

11h30 et 16h
(70 min)

MJC Ronceray - L’Alambik !
boulevard de la Fresnellerie
Réservation : 02 43 72 52 22

Maison de quartier
des Bruyères, 1 rue de la Forêt
Réservation : 02 43 72 15 67

© Cie à Demi-mots

© Malunés Forever-Happily ©kalou lejeune

15h et 17h
(50 min)

18h
(45 min)

© Cie Les Zanimos

MPT Jean-Moulin,
23 rue Robert-Collet
Réservation : 02 43 47 48 64

14h et 17h
(45 min)

Maison de quartier GeorgesMoustaki, 211 rue des Maillets
Réservation : MJC JacquesPrévert, 02 43 24 73 85

14h30
et 16h30
(35 min)

Tous les spectacles
sont gratuits.
Réservation obligatoire.
dans la limite des places disponibles
Pour plus de renseignements :
Service du Développement
et de l’Action Culturels (Devac)
4 allée du Père Basile-Moreau
(à proximité de la place du Cardinal-Grente)

Tél. 02 43 47 36 52
15

