L’association animation Loisirs et la commission action économique
de la ville de Fresnay sur Sarthe sont heureuses de vous présenter
cette saison culturelle une programmation éclectique.
Je remercie le Conseil départemental, la ville de Fresnay sur Sarthe
et la Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles
pour leur soutien financier. Je remercie également toute l’équipe
de bénévoles qui travaille depuis 10 ans à mes côtés au sein de 2AL.
Je vous invite à participer aux différentes manifestations qui sont source de dynamisme
pour notre ville.
Bonne saison culturelle à Fresnay sur Sarthe.

 	

Dimanche 24 septembre
16h30 - Chapiteau Mimulus

Un homme seul, fervent admirateur des grands explorateurs
comme Sylvain Tesson ou Chris Mc Andless. Eux ils osent se
barrer des mois en Sibérie ou en Alaska, tout seul...
Lui c’est un jongleur. A chacun son cri. Ses massues, c’est
sa Sibérie : un investissement total dans la chose, quitte à
y laisser la vie. La leur, la sienne, il s’en fout. Il explore en
même temps qu’il s’explore, à la vie à la mort.

16h - Salle André Voisin

Concert de la Sainte Cécile

Sam. 10 et Dim 11 février
15h - Salle André Voisin

Albert Rose

Tarif plein 5e - Gratuit moins de 18 ans

Vendredi 24 novembre
20h30 - Chapiteau Mimulus

Fragiles

Mercredi 20 décembre
16h30 - Médiathèque

Cie du Butor - Théâtre burlesque

Contes et Histoires de Noël

Samedi 10 février
19h00 - Chapiteau Mimulus

Spectacle de la Compagnie Patrick COSNET

Présentation de numéros d’élèves des écoles de cirque françaises. C’est l’occasion de découvrir ces jeunes artistes venus
des écoles de cirque avec de nombreuses disciplines. Car le
cirque amateur, ce n’est pas que chez Mimulus et ça se partage !

Tarif plein 8e - Tarif enfants 5e

Samedi 2 décembre
15h - Salle André Voisin

Spectacle de Noël

Les Frères Lampion vous accueillent dans leur «labo-cabaret».
Comment remettre à jour ses connaissances de 1968 à nos
jours sans faille, sans douleur et sans se prendre au sérieux ?
Qui était au hit-parade en 1972 ? Quelle invention a révolutionné nos habitudes en 1984 ? Et quel chef d’Etat s’est écrasé
en plein vol en 1995 ?
Les Frères Lampion savent tout ! Ils ont des fiches sur tout
et ils se fichent de tout ! Enfin presque tout... Un spectacle
étonnant et détonant.

De surprises en émerveillement, petits et grands se laissent
transporter dans un monde magique où la réalité́ fait place
au rêve, au rire et à l’étonnement ! Avec, comme seuls outils,
la magie et la sculpture sur ballons, Benoît et Valérie des
spectacles Jakibourk ont crée un spectacle unique !
Dans une ambiance mêlant humour et poésie, ils nous surprennent avec leurs colombes arc-en-ciel, leurs grandes
illusions, et bien sûr, leurs caricatures d’animaux et de personnages réalisés en ballons, aussi belles que surprenantes...
Le public, pour son plus grand plaisir, participera pleinement
pendant cette heure de spectacle.

Tarif plein 12e - Tarif enfants 10e

Gratuit

Baraka
Cie Fred Teppe - Théâtre d’objets

Samedi 14 avril
10h - Médiathèque

P’tits déj’ Philo
Petits et grands échanges philosophiques à partir de littérature
jeunesse.
Dès 6 ans
Sur inscription au 02 43 33 35 41 – places limitées à 10 enfants

Tarif plein 8e - Tarif enfants 5e

Tarif plein 8e - Tarif enfants 5e

15h - Salle André Voisin

Cirque

Juste le temps d’un instant Thé.
Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est un spectacle tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels
des Barmens désœuvrés, s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou comiques. Dans la pure tradition du burlesque,
ils détournent les objets de leurs usages premiers, font voler les théières et danser les verres, mettent les sucres en
lévitation dans des chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets de Thé comme le joueur de flûte fait lever
le serpent…Le spectacle se base sur un malentendu entre
deux personnages très différents, qui, à leur manière et sans
échange d’aucune parole, attendent Godot…

A partir de 3 ans

Rosalia et Grolu, deux SDF, se retrouvent après 15 jours de
séparation pour fêter l’anniversaire de Grolu. Au moment où
ils dansent un slow, ils sont surpris par l’arrivée de Swan.
Après l’avoir mis KO et fouillé, ils découvrent une photo et
commencent à se poser des questions sur l’identité et la vie
de cet homme.
Swan s’avère être un étranger en fuite qui cherche à rejoindre l’Angleterre pour gagner sa liberté. Ils ne parlent pas
la même langue et sont obligés de trouver d’autres chemins
de communication.

Albert Rose compose et exprime aujourd’hui sa musique
dans le swing, le jazz et le blues chanté en français.
Tout public

les Frères Lampion

Spectacle cirque amateur

Tarif plein 8e - Tarif adhérents et enfants 5e

Concert-conférence autour du blues.

Dimanche 8 octobre

Dimanche 25 mars
15h - Chapiteau Mimulus

Une équipe de tournage de film de série B attend son acteur
principal alcoolique. Pour rien, car on s’aperçoit de sa disparition, cela au plus mauvais moment car un des producteurs
fait une visite à l’improviste du tournage. Un journaliste et
un fan de l’acteur viennent apporter encore plus de confusion. Pour sa 26e saison, laissez la troupe du Théâtre du Haut
Maine vous emmener dans cette comédie de boulevard tout
en costume et dans des décors surprenants. Deux heures de
rires et de bonne humeur !

Tarif plein 8e - Tarif enfants 5e

19h30 - Médiathèque

Attention, on tourne !
de Michel Le Dall (Théatre du Haut Maine)

Le concert de la Sainte Cécile se fera sur le thème « musiques américaines et solistes ».
Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles et l’Harmonie Junior de l’école de musique danse et théâtre Haute
Sarthe Alpes Mancelles, sous la direction de Laurent RAMEAU-BEUNACHE et Pauline MARDELLE

Séance scolaire 3e

Directeur de la Cie et Ecole de Cirque Mimulus.

La ville de Fresnay sur Sarthe, comme chaque année, en partenariat
avec l’association Animation Loisirs vous propose une programmation
variée correspondant à vos souhaits : Théatre, musique, spectacles…
Les nombreux artistes amateurs ou professionnels vous feront
découvrir les nombreuses facettes de leur talent.
Comme chaque année, le Conseil Départemental nous accompagne
financièrement, et je tiens à remercier son Président, Dominique
Le Mèner, car cette aide permet de vous faire bénéficier de tarifs abordables.
Je tiens également à féliciter les nombreux bénévoles qui grâce à leur fidélité et leur
engagement, font rayonner la culture en milieu rural bien au-delà de notre cité.
Venez découvrir notre saison culturelle, venez découvrir notre salle de spectacle confortable,
venez nombreux .
Bonne saison culturelle !
		Fabienne Labrette-Ménager
		
Maire de Fresnay sur Sarthe
		
Vice présidente du Conseil départemental.

Dimanche 3 décembre

Deux cantonniers, habitués à travailler ensemble depuis
longtemps, redécouvrent les fables de La Fontaine en installant le mobilier urbain d’un nouveau square : le square de la
fontaine. L’un croit savoir qui c’est ; l’autre non. Malgré eux,
les mots reviennent et le public va les aider…
Le spectacle est avant tout visuel, coloré, burlesque.

		RIBAULT Michel
		

Square de la Fontaine
Cie du Butor - Théâtre burlesque

Cie Cirque Exalté - Voyage en terre jonglée

Vendredi 6 octobre

Editos

Vendredi 24 novembre
10h et 14h - Chapiteau Mimulus

Solo de jonglerie

Fabrice GOYER-THIERRY
Maire Adjoint à l’action économique et à la communication
Président de l’Association Animation Loisirs (2AL)

L’école de Cirque MIMULUS propose pour cette nouvelle saison une
programmation très diversifiée, vous découvrirez des concerts, du
théâtre et bien sûr du cirque.
Nous remercions tous nos partenaires publics pour les aides apportées
à notre démarche culturelle.
Merci à tous de votre fidélité à nos spectacles.

Coyote

Samedi 27 janvier
10h - Médiathèque

P’tits déj’ Philo
Petits et grands échanges philosophiques à partir de littérature
jeunesse.
Dès 6 ans
Sur inscription au 02 43 33 35 41 – places limitées à 10 enfants

Samedi 17 mars
20h30 - Chapiteau Mimulus

Concert du Quintette
Arabesque
Le quintette de cuivres Arabesque, constitué d’artistes musiciens
des Pays de la Loire, vous propose son nouveau concert-spectacle « America ! ».
L’Amérique, de sa conquête originelle avec ses grands espaces
jusqu’à son melting pot culturel d’aujourd’hui a toujours fait
rêver. Sa musique synthétise à merveille les mixités culturelles
qui fondent ce grand pays. C’est à partir du 20è siècle qu’elle
trouve son expression la plus aboutie, souvent étroitement
liée à une culture populaire: comédies musicales, musiques de
danses ou de productions cinématographiques.

Tarif plein 8e - Tarif enfants 5e

Samedi 14 avril
20h30 - Salle André Voisin

Les Banquettes Arrières
Chanteuses par accident à Capella

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois
improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par accident.
Leurs chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont écrites comme autant de portraits qui grincent,
qui décapent, qui dérapent parfois...mais toujours avec le
sourire !!On y croise des personnages inattendus comme un
militant de Greenpeace, une pin- up de calendrier ... sans
oublier les fameux messages à caractère hautement informatif. Elles partagent le même sens de la dérision et du jeu
improvisé. Elles sont drôles voire très drôles...

Tarif plein 8e - Tarif enfants 5e

Cie Détour de Rue - Jonglerie participative

Les cours ont lieu toute l’année (sauf période de vacances scolaires).
Séances :

A toi de choisir!, est un spectacle de jonglerie participative.
Des objets les plus classiques aux plus incongrus.
Entre expériences, performances et drôlerie jonglistique.
c’est le public qui a le déroulement du spectacle entre ses
mains! Différentes thématiques seront abordées
Équilibre, jonglerie ou encore des performances burlesques.
La première partie du spectacle sera assurée par quelques
élèves de notre école.

Tarif plein 8e - Tarif enfants 5e

Vendredi 25 Mai
20h30 - Médiathèque

Tribute to the Beatles
Concert par Caroll Macsana

Nicolas Macsana et Sandra Caroll se connaissent depuis plus
de 5 ans. Mais ça fait deux ans que l’idée leur est venue de
monter un duo en hommage aux Beatles. Nicolas est incontestablement un fan. Il connaît tout des 4 garçons dans le
vent. Leur vie publique aussi bien que privée. Il a tout lu,
tout retenu. Une passion qu’il dévoile désormais sur scène
aux côtés de Sandra, qui quant à elle, découvre petit à petit
l’univers du quatuor britannique qui a marqué les années 60
et qui marque toujours des générations entières.

Samedi 16 juin
11h - Chapiteau Mimulus

La fête des Drilles
Fête de fin d’année de l’école de cirque
Spectacles des élèves de l’école de cirque échelonnés sur la
journée.
11h : Spectacle des cours Famille
12h : Pique-nique
14h : Spectacles des cours 1 et 2 étoiles
16h : Goûter
17h : Spectacles des cours 3 étoiles, adultes et pistes artistiques
19h : Pique-nique

Tarif 5e (gratuit pour les élèves et parents d’élèves)

Familles (enfant de moins de 6 ans accompagné d’au moins un parent)
- Mardi de 18h à 19h (par carte de 10 séances)
- Samedi de 10h à 11h
- Samedi de 11h15 à 12h15
Cours 1 étoile, première et deuxième année
- Mercredi de 14h à 15h30
Cours 2 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 15h45 à 17h15
Cours 3 étoiles, première et deuxième année
- Mercredi de 17h30 à 19h
Cours piste artistique
- Samedi de 13h30 à 15h30
Cours adultes
- Mercredi de 20h à 22h

Médiathèque
12 bis Rue Docteur Horeau

Médiathèque de Fresnay
Horaires ouverture :
Mardi - 16h30 - 18h30
Mercredi - 10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Samedi - 9h30 - 12h30
Infos utiles :
Adhésion individuelle adulte : 8EUR / an permettant
d’emprunter jusqu’à 7 documents à la fois, dont 2 multimédias,
pour une durée de 3 semaines + accès à Médiabox
Adhésion individuelle enfant : 2EUR / an permettant
d’emprunter jusqu’à 5 documents à la fois, dont 2 multimédias,
pour une durée de 3 semaines + accès à Médiabox
Catalogue en ligne : fresnay-sur-sarthe.c3rb.org/Opacnet

Salle Rue Jane Gaulupeau

Activités enseignées :

Cours d’encadrement d’Art
Responsable : Jeannette LETARD
Renseignements : 02 43 33 21 35
Le mardi de 18 h à 20 h
ou le samedi de 9 h à 12 h (tous les 15 jours)
Tarif annuel : 170 euros (52 heures)

- Jonglerie : balles, foulards, anneaux, massues, diabolo, assiettes chinoises, bâton
du diable, boites à cigares, chapeau…
- Aérien : trapèze fixe, cerceau aérien, corde, tissu
- Equilibre sur matériel : boule, fil, chaises, rolla bolla, monocycle, échasses
- Acrobaties : au sol, collectives (portés, pyramides), trampoline, mât chinois, bascule

Modes de règlement acceptés :
Bon CAF et MSA, chèques vacances, coupons sport. Possibilité de régler en
plusieurs fois.

Contact : 02 43 33 69 44

Salle du Foyer Logement
31 rue de Spilsby

Broderie et Loisirs Créatifs
Le lundi de 14 h à 16 h 30
Responsable : Lydie FREIN
Renseignements : 02 43 33 28 04
Tarif annuel : 10 euros

Comité de programmation culturelle

Les séances de Cinéma

Septembre 2017 :
Samedi 2 à 20h30 et Dimanche 2 à 18h
Samedi 23 à 20h30 et Dimanche 24 à 18h
Lundi 25 à 20H30
OCTOBRE 2017 :
Samedi 14 à 20h30 et Dimanche 15 à 18h
Lundi 9 à 20h30
Lundi 23 à 20h30
Mercredi 25 à 15h
NOVEMBRE 2017 :
Mercredi 1er à 15h
Samedi 4 à 20h30 et Dimanche 5 à 18h
Lundi 13 à 20h30
Dimanche 26 à 18h
Lundi 27 à 20h30
DECEMBRE 2017 :
Lundi 11 à 20h30
Samedi 16 à 20h30 et Dimanche 17 à 18h
Mercredi 27 à 15h
JANVIER 2018 :
Mercredi 3 à 15h
Samedi 6 à 20h30 et Dimanche 7 à 18h
Lundi 8 à 20h30
Lundi 22 à 20h30
Samedi 27 à 20h30 et Dimanche 28 à 18h
FEVRIER 2018 :
Lundi 12 à 20h30

Samedi 17 à 20h30 et Dimanche 18 à 18h
Lundi 26 à 20h30
Mercredi 28 à 15h
MARS 2018 :
Mercredi 7 à 15h
Samedi 10 à 20h30 et Dimanche 11 à 18h
Lundi 12 à 20h30
Lundi 26 à 20h30
Samedi 31 à 20h30
AVRIL 2018 :
Dimanche 1er à 18h
Lundi 19 à 20h30
Samedi 21 à 20h30 et Dimanche 22 à 18h
Lundi 23 à 20h30
Mercredi 25 à 15h
MAI 2018 :
Mercredi 2 à 15h
Samedi 12 à 20h30 et Dimanche 13 à 18h
Lundi 14 à 20h30
Lundi 28 à 20h30
JUIN 2018 :
Samedi 2 à 20h30 et Dimanche 3 à 18h
Lundi 11 à 20h30
Samedi 23 à 20h30 et Dimanche 24 à 18h
Lundi 25 à 20h30

Consultation des films à venir (8 jours avant la séance)
sur le site : www.fresnaysursarthe.fr
Responsable : Chantal LECOURT

Nous vous attendons à ces séances.
Réservez dès à présent votre agenda... à bientôt.
Tarifs : 4,50 euros - Carte de fidélité gratuite

Président : Fabrice GOYER-THIERRY
Vice-Présidents : Benoit EMERY, Michel LÉTARD
Trésorier : Sylvie GOUNY
Trésorier adjoint : Joël AUBERT
Secrétaire : David NIVEAU
Secrétaire adjoint : Dominique EMERY
Responsable billeterie : Jacqueline TIREAU
Membres : : Michel RIBAULT (Mimulus), Séverine NIVEAU, Odile LECONTE, Laurent BEUNACHE
(école de musique des Alpes Mancelles), Lydie FREIN, Chantal LECOURT, Jeannette LETARD,
Noémie JACQUET (médiathèque), Stephan HERSOEN, Viviane Olmedo.
Régisseur : Jean-Luc LAMBERT

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme des Alpes Mancelles
Tel. 02 43 33 28 04

Comité mimulus
Administration : 1 place de la Gare 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Tél./Fax 02 43 33 69 44 - Email : mimulus@wanadoo.fr
Président : Laurence ROCHERON
Vice-Présidents : Stéphane RONDEAU
Président d’honneur : Dominique EMERY
Trésorière : Noémie MARTEAU
Secrétaire : Karine CHANTELOUP
Membres : : Emma RICHET, Aurélie DESPRES, Alain BUARD
Fabrice GOYER-THIERRY, Fabienne LABRETTE MENAGER

Composition et impression : Imprimerie Fresnoise

L’école de Cirque Mimulus

Rendez-vous avec le cinéma...

16h30 - Chapiteau Mimulus

A toi de choisir

L’École de Cirque MIMULUS

Dimanche 15 avril

