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Une manifestation gratuite qui s’inscrit
dans un cadre partenarial élargi :
Associations jeunesse, culturelles, spor-
tives et solidaires, établissements scolaires, 
Le Mans Université, Les Quinconces l’Espal, 
Culture du Cœur, Superforma, Cité du Cirque,  
Mission Locale, Cyclamaine, City Glace,  
NK Camp, Radio Alpa, Cartables FM…

n RENC’ART
 
Une exposition vous invite à  
découvrir les jeunes créateurs  
primés sur l’édition 2022 de Renc’Art 
à Monod. Si vous souhaitez partici-
per à l’édition 2023, profitez-en pour 
vous préinscrire. Des ateliers créatifs, 
en lien avec l’association Kamin’Art, 
sont également proposés sur place. 

 Tout au long de la semaine
 Jardin de Tessé - Cœur de ville

n PÔLE MÉDIA

Un pôle "média" assurera la couver-
ture des animations proposées. 
Il sera constitué de jeunes vitavistes 
(journalistes du journal web Vitav) 
et de professionnels de la pratique 
radiophonique et de la captation 
vidéo.

 Tout au long de la semaine
 www.vitav.fr

TOUTE LA SEMAINE
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n MÉDIATION CULTURELLE
 
Découvrez le dôme pédagogique 
Tessellations (dôme géodésique). 
En lien avec l’association Culture du 
Cœur, visites et ateliers de décou-
verte du patrimoine autour de 
différentes pratiques : inclusion des 
enfants et jeunes en situations de 
handicap, découverte du patri-
moine par le multimédia, pratique 
artistique en appui de l’action 
pédagogique, sensibilisation à l’envi-
ronnement, au patrimoine naturel, à 
la biodiversité et au développement 
durable.

 Tout au long de la semaine
 Arche des Quinconces
 Cœur de ville

 D
R

Forever Young revient pour sa deuxième 
édition et entend bien confirmer le  
virage pris l’an dernier pour faire du Mans 
une ville attractive pour la jeunesse.

Avec ce festival d’une semaine de  
démonstrations sportives, associatives et 
de festivités culturelles, il s’agit d’installer 
durablement dans notre ville un ren-
dez-vous pour les jeunes. 

Cette année, Forever Young s’annonce 
très riche et traduit la démarche parte-
nariale du festival : Irène Dresel et Suzane 
programmées par Superforma ; les spec-
tacles proposés par la Scène nationale ; 
le trail urbain des jeunes des collèges du 
quartier des Sablons organisé par notre 
service Enfance, Jeunesse et Sports… 

Tout en renouvelant l’offre, Forever Young 
marque la mobilisation forte de la collec-
tivité pour la jeunesse, ses projets et son 
épanouissement dans notre territoire.

Stéphane LE FOLL
Maire du Mans

Président de Le Mans Métropole
Ancien ministre
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n LES ANIMATIONS DES SERVICES DE L’UNIVERSITÉ

l Grande roue avec défis 
linguistiques, calligraphie langue 
étrangère…
l Slackline / Biathlon, marche + tir 

carabine laser / Défi jeu d'adresse : 
interception avec gant de 
baseball de balles projetées par 
une machine 
l Sécurité routière 
l Santé sexuelle 
l Santé mentale
l Nutrition (vélo blender)
l Escape Game
l Quizz / Trivial poursuite avec

les différents pays partenaires
l Quizz et prévention sur 

les violences sexistes
l Distribution de cups

l Ateliers de découvertes
de la réalité virtuelle
l Trois jeux collaboratifs géants 

conçus par des étudiants 
de prépa Ensim
l Découverte de la nouvelle

application de l’Université
l Monsieur Loyal, spectacle

de cirque
l Dj set par Le Collectif Clafoutis
l Sérigraphie sur les totebags 

Le Mans Université par la Racle 
et atelier DIY pour personnaliser 
encore plus les sacs
l Graff sur le mur blanc

du Suaps
l Bus Info Jeunesse de la Ville 

du Mans

n LES ANIMATIONS LUDIQUES ET SPORTIVES DES ASSOCIATIONS

l Jeux en bois
l Chaise musicale
l Cabine Photomatik 

avec déguisements
l Jeu de palets, jeu d'échec géant 

et jeux de société
l Mini-concerts
l Twister géant
l Jeu de piste
l Atelier fond vert
l Jeux collaboratifs
l Terrain de rugby gonflable

l Quiz sur l’astronomie, observation 
du Soleil avec lunette astro, 
montage vidéo sur le système 
solaire
l Bataille de Sumo
l Cotons-tiges géants
l Bubble foot
l Tir à l'élastique
l Fléchettes-foot
l Initiation et démonstration

à l’escrime médiévale

MARDI 20 SEPTEMBRE
n CAMPUS EN FÊTE
 Campus - Université / 12h30 à 18h

Étudiants et personnels de l’université se réunissent  
lors de cette journée conviviale qui marque le début de l’année  
universitaire. Restauration et buvette sur place. 

n SHOW SPORTS DE GLISSE 
ET BREAKING

De 19h à 20h : Show et démonstrations 
de glisse et de Breaking, DJ. Présence de 
riders de niveau régional / national et de 
Legiteam Obstruxion, sacré Champion de 
France au Battle Of The Year 2022, qualifié 
pour le championnat du monde à Tokyo.

De 20h à 22h45 : Pratique libre en 
musique avec présentation des associa-
tions locales de sports de glisse. 

 Skatepark Le Spot - Université
 19h à 22h45
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE
n CHASSE AUX TRÉSORS COLORÉE 

Un escape game dynamique couplé 
d’une color run au cœur de la Cité 
Plantagenêt, avec des défis et des 
épreuves à traverser. Seuls les plus 
motivés seront dignes de trouver le 
trésor ! Départ échelonné et jauge 
limitée.
Inscriptions : foreveryoung@lemans.fr 

 Cité Plantagenêt - Cœur de ville
 14h à 17h30

n GRATIFERIA DU CAMPUS

Cette journée solidaire associe 
l’ensemble de la population man-
celle dans la collecte de matériel 
divers en direction des étudiants. 
Vêtements, ustensiles de cuisine, 
appareils électroménagers, petit 
mobilier… tout ce dont un étudiant 
a besoin pour vivre au mieux son 
quotidien.
Dépôt des dons : Petite Rotonde,  
rue Charles-Nicolle (à côté du 
Crous) les 19 et 20 septembre 
de 12h à 14h et de 17h à 18h30.
 Petite Rotonde du Crous - Université
 14h à 18h30

n CAFÉ DES LANGUES

l Temps convivial et ludique sur 
le volontariat européen et le Corps 
Européen de Solidarité
l Exposition sur la mobilité  
internationale
l Dégustation de plats traditionnels 
européens
En lien avec l’IME Malécot et les 
jeunes volontaires européens Sarthe 
de la Maison de l’Europe.
 Théâtre Scarron - Cœur de ville
 17h à 19h

n DIËLLY

Performance participative de Diëlly, 
qui invite au voyage intérieur. Entre 
les guitares planantes de Solinca 
et la voix incarnée de Nadia Simon, 
l’alchimie opère et amène le public 
dans une autre temporalité. avec 
projection et compositions sonores. 
Retranscription des ateliers artis-
tiques menés auprès d’enfants de 
l’IME EEAP Malécot, dans le cadre 
d’un partenariat avec Superforma, 
Cultures du Cœur Pays de la Loire et 
la Ville du Mans, avec le soutien de 
la DRAC et de l'Agence régionale de 
santé, dans le cadre du programme 
Culture-Santé.
 Arche des Quinconces
 Cœur de ville
 17h30

 

n  ATTRACTION FORAINE

Ouverture de saison à EVE- Scène 
universitaire, avec le spectacle 
Attraction foraine de et par Katia 
Grange.
 EVE - Université
 20h30

 
 

n ICE BATTLES FOREVER YOUNG

Une soirée sur glace exceptionnelle 
avec des battles de DJs pour le 
son et de patinage freestyle pour 
le show. Médiation culturelle, pré-
vention et ateliers ludiques sur les 
sports d’hiver et de glisse (curling, 
ski, bobsleigh, hockey, patinage, 
snowboard, personnalités). 
Pré-réservation obligatoire sur 
cityglace.com (places limitées)

 City Glace - Université
 21h à 00h

n SPORT, CULTURE ET GRATIFERIA AUX SABLONS

l Trail urbain des jeunes  
des collèges du quartier 
l Défis d’athlétisme
l Espace Street culture

(graff rap danse)
l Compétition de Chase Tag

et de foot urbain (foot-freestyle, 
foot à 3) avec speaker/DJ 
l Danse et musique en partenariat

avec le Conservatoire

l Atelier tresses africaines, 
salon de thé intergénérationnel, 
pédalo-smoothie, restauration 
en lien avec les associations de 
quartiers
l Espace emploi formation
l Gratiferia de fournitures scolaires

 Place du Marché – Sablons
 14h à 18h30
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n SOIRÉE CONCERT SUPERFORMA 

 Souleance
Accompagnés maintenant d’un clavier et d’une batterie, 
les deux beatmakers, tout en continuant d’emprunter 
leurs groove, sonorités et énergies au hip-hop, à la soul
et au disco des années 80, mêlent leur science du sample 
avec les séductions d’une musique instrumentale
sensuelle et organique d’une incroyable fraîcheur.

 Lemak
Lemak propose une musique brute, dynamique, triste-
ment heureuse, descriptive, perchée, éclectique, festive 
aussi bien optimiste sur l'environnement qui l'entoure 
que pessimiste sur le monde. Une musique qui va refléter 
son mood du moment, un mix de toutes les bonnes 
choses qu'on peut entendre aujourd'hui.

 Irene Dresel 
Techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale,  
voilà comment décrire en quelques mots le monde d’Irène 
Drésel. Un monde hypnotique dans lequel BPM langou-
reux et sportifs côtoie des mélodies cristallines, déjouant 
ainsi les attentes de plus d’un auditeur du genre.

n POLIS / CIE AKTÉ
Voir infos ci-contre. 

 Place du Jet d’eau - Cœur de ville
 18h à 22h

JEUDI 22 SEPTEMBRE VENDREDI 23 SEPTEMBRE
n CARNAVAL À BELLEVUE
 
l Déambulation fanfares,

échassiers, circassiens et jonglage
l Ateliers maquillage
l Soirée DJ (DJ TAPPS)

de 19h à 21h

 La Casquette - Bellevue
 16h30 à 21h

n POLIS / CIE AKTÉ
 
Grâce à ses comédiens enfermés 
dans un container vitré et à son 
savant dispositif, ce spectacle 
donnera à votre parole citoyenne 
la possibilité de s’exprimer comme 
chez les Grecs (et sans vous deman-
der d’aller vous y faire voir)…  
Une proposition de la Scène nationale 

 Place du Jet d’eau - Cœur de ville
 18h à 22h

n QUEEN-A-MAN / CIE Ö CAPTAIN MON CAPITAINE

Mollet saillant et tête haute,  
huit gaillards arborant mousta-
ches brunes et marcels blancs 
paraderont dans les rues du 
Mans en faisant tournoyer dans 
les airs leurs bâtons de majorette 
pour un émouvant hommage à  
Freddy Mercury, le leader et 
chanteur charismatique du my-
thique groupe de rock Queen…  
Une proposition de la Scène Nationale 

 Place du Cardinal-Grente - Cœur de ville - 20h30

  Campus - Université - 20h à 00h

n BASKET 3X3
 
Grand show basket 3x3, nouvelle 
discipline olympique. Avec seulement 
trois joueurs par équipe sur le terrain, 
tous doivent avoir une palette tech-
nique très complète et être capables 
de passer de l'attaque à la défense en 
quelques secondes, en évoluant sur 
un demi-terrain.  
En partenariat avec NK Camp.
 Esplanade des Quinconces
 Cœur de ville
 19h à 22h

 © AdrienToubiana

 © Chris_Matt_Sully

 © nathalie_auriault

 © BenPi
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE
n UNE NUIT À TESSÉ    Jardin de Tessé - Cœur de ville - 18h à 23h45

18h15 à 20h45
Concerts avec les jeunes musiciens 
du Conservatoire, les artistes Nanna 
et Azuryte.

18h à 22h 
l Escape Game Intrigues à la cour du 
comte de Tessé : remontez le temps 
lors de la soirée où le comte de Tessé 
fut assassiné. Interrogez les invités, 
trouvez des indices, démasquez le 
meurtrier avant qu’il ne frappe et 
changez le cours de l’Histoire.  
Inscriptions : foreveryoung@lemans.fr 
Possibilité de rejoindre la partie à tout  
moment, dernier départ à 21h
 

l Initiations et mise à disposition 
de jeux de société et jeux en bois, 
nombreux jeux de société à gagner. 
En partenariat avec la ludothèque 
Planet’Jeux et Sortilèges
l Démonstrations et initiation de 
combat médiéval avec l’association 
AMHE (Arts martiaux historiques  
européens) et par l’équipe de  
Béhourd Les Corbeaux Sacrés
l Exposition des œuvres des  
gagnants du concours Renc’Art  
à Monod, avec quizz et cadeaux  
à gagner ; ateliers créatifs proposés 
par l’association Kamin Art Asso

l Circuit de mini-golf fabriqué par 
les jeunes du dispositif "Chantiers 
argent de poche" (prêt de clubs et 
de balles sur présentation d’une 
carte d’identité)

18h à 22h30
Visites guidées humoristiques du 
Musée de Tessé avec la Compa-
gnie Auloffée, visite de la galerie 
Egyptienne

21h à 21h30
Spectacle Le conte de l’épée

21h45 à 23h45 
Concerts reggae (Bakoua Sound & 
Gwaan) et electro (Carriegoss)

Tout au long de la soirée

l Atelier dégustation à travers  
les époques assuré par AEH  
(Association des étudiants en  
histoire) et les enseignants de  
Le Mans Université 

l Food Trucks

 Combat médiéval - © Adobe Stock

 Bakoua Sound - © D.R.

AZURYTE - © Jean-Michel Regoin

Gwaan - © D.R.
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l Scène musicale 
Avec les jeunes artistes de  
La Couveuse (dispositif d'accompa-
gnement des talents locaux)  
et de la compagnie TDM.

 Place Saint-Nicolas
 14h à 18h

l Espace créatif
Ateliers gravure, éducation à l'envi-
ronnement, origami, construction 
en bois, magie et sculpture 
l Espace ludique
Jeux en bois avec le bus jeunesse
l Animations sportives fun  
Structures gonflables (tir à l’élas-
tique, lutte sumo)
l Scène musicale  
compagnie TDM

 Place du Jet-d’Eau
 14h à 18h

l Laser run 
Initiation, démonstration,  
compétition, en partenariat 
avec l’UNSS Sarthe.

 Allée des Quinconces
 14h à 18h30

l Plateau radio
"Les jeunes ont la parole" en direct 
avec Radio Alpa et Cartable FM : 
jeunes impliqués dans la manifes-
tation Forever Young, La Couveuse, 
les initiatives étudiantes, découverte 
des artistes, séances dédicaces, sets 
musicaux… Interviews réalisées 
par des jeunes de Vitav’ à la radio, 
Cartable FM et Radio Alpa.

 Théâtre Scarron
 14h à 18h

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
n SPORT & CULTURE  Cœur de ville - 14h à 20h

l Barnum sport
Venez à la rencontre des clubs  
sportifs, pour des informations,  
des initiations et des démonstrations. 

 Esplanade des Quinconces
 14h à 18h30

l Barnum culture
Performance en live, concerts,  
pôle dessin, artistique et musique, 
présence des Médiathèques  
du Mans.

 Place de la République
 14h à 18h30

l Spectacle Polis par la Cie Akté, 
Voir infos au jeudi 20 septembre.
Proposé par la Scène Nationale

 Place du Jet-d’Eau
 18h à 22h

l Spectacle de danse
Avec les jeunes de La Couveuse 
(dispositif d'accompagnement  
des talents locaux) : Sun Crew, 
New8’s, Pidzz Crew et Luna Galesso.
l Démonstration et  
initiation au graff

 Parking aérien des Quinconces
 19h à 20h
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE
n SOIREE CONCERT SUPERFORMA

 SUZANE
Des Victoires de la musique à l'Olympia en 
passant par les plus gros festivals, Suzane 
chante son époque avec une énergie fédé-
ratrice et émouvante à souhait. Des titres im-
médiats, des thèmes universels et engagés, 
un premier album déjà disque d’or, et des 
prestations scéniques remarquées... Suzane 
s’est imposée comme l’un des visages de la 
nouvelle scène française. 

 YOUV DEE
Après s’être illustré avec le collectif parisien 
l’Ordre du Périph, après trois projets solos qui 
lui ont permis de s’imposer comme l’un des 
meilleurs rookies de la scène rap franco-
phone, Youv Dee a pris le temps de travailler 
son tout premier album. La vie de luxe est 
une invitation au voyage, à la curiosité et aux 
découvertes musicales.

 

 STILL
Still est un groupe de rock de cinq jeunes 
musiciens, qui souhaitent faire vivre leur  
passion pour la musique à travers des com-
positions aux influences Rock alternatif, post-
rock  et aux sonorités parfois psychédéliques. 
Ils laissent libre cours à leur imagination  
à travers une formation efficace enrichie par 
un synthétiseur afin de délivrer une perfor-
mance authentique.

n SPORT DETENTE EN MUSIQUE
 
l Sports détente avec Pilates, 

stretching, Yoga avec l’Animation 
Sportive
l Sport bien-être 

(nutrition, massage assis)
l Musique Chill out
l Bar à thé, infusion

 Jardin de Tessé - Cœur de ville
 15h à 18h30

DIMANCHE 25  SEPTEMBRE

n POUR EN SAVOIR PLUS

INFOREVER YOUNG
l Informations sur les animations, les temps forts et infos pratiques de 
la manifestation.
l Promotion des activités, services et dispositifs du Service Enfance 
Jeunesse et Sports (Vitav, Coups de pouce, Chantiers argent de poche, 
Conseils de quartiers jeunes, activités de rentrée…), information bons 
plans, rentrée culturelle et vie quotidienne. 
l Diffusion de bouchons d’oreilles, éthylotests, préservatifs…

 Théâtre Scarron - Cœur de ville 
 Du mercredi 21 au samedi 25 septembre - 12h à 20h

Service Enfance Jeunesse et Sports
13 rue de l’Etoile - CS40010

72039 Le Mans Cedex 9
foreveryoung2

 Parking aérien des Quinconces - Cœur de ville - 20h à 00h

 © Razasan

 © D.R.

 © BOBY
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www.faiteslire.fr   #faiteslire

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

V
ill

e 
du

 M
an

s 
 -

 C
ré

di
t 

ph
ot

os
 : 

 A
do

be
 s

to
ck

 -
 2

02
2

A6_PROGRAMME_FAITES_LIRE_2022[COUV].indd   1A6_PROGRAMME_FAITES_LIRE_2022[COUV].indd   1 18/07/2022   15:28:0418/07/2022   15:28:04


