
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARS 
 
 

Jusqu’au 27 mars - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi) 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Mathilde Lemancq - Les œuvres de l'artiste Mathilde Lemancq se parent d'un 
graphisme s'inspirant de l'art urbain et de la bande dessinée. Chaque pièce est une 
véritable composition qui s'apprécie tout ou partie, comme une invitation à se projeter dans 
l'univers de l'artiste. 
Tout public.  
Exposition comprise dans la visite du musée. Tarifs : consulter l'accueil du musée.  

 

Contact :  
Malicorne Espace Faïence  
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 
 

 
Jusqu’au 12 juin - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi) 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Véronique Bénony – Véronique Bénony synthétise l’animal à travers une forme 
géométrique, exprime le mouvement par quelques lignes, suggère la peau, le pelage, les 
écailles et renforce le caractère et l’attitude de l’animal par l’émail.  
Tout public 
Gratuit. 

 

Contact :  
Malicorne Espace Faïence  
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 
 

 
Samedi 5 mars  – 15h  
Salle Jean Rondeau – Spay 
Concert / Rencontres musicales des Orchestres juniors du Val de Sarthe, de Connerré, 
l’Orchestre à l’école de Louplande et la Banda de Spay, organisé par l’école de musique 
communautaire. 
Répertoire de classiques internationaux (medley russe, blues, chants africains, percussions 
corporelles…). 
Tout public 
Entrée gratuite 

 

Contact :  
Ecole de musique  
du Val de Sarthe  
02 43 83 51 12 

 



 

Légende :  Exposition    
 

Conférence / Atelier / 
Animation 

  Spectacle    Evènement 
 
 

 
Dimanche 6 mars  – 15h  
Roëzé-sur-Sarthe  
Après une scolarité longue et calme, au fond de la classe près du chauffage, Néné et 
Bichoko développent un étonnant « savoir rien faire ». Mais malgré tous leurs non efforts, il 
leur est arrivé le pire pour des Glandeurs, ils ont trouvé du boulot ! Grâce à un C.V vidéo 
explosif pour le Pôle Emploi, ils sont embauchés dans un théâtre en tant qu’homme de 
ménage, mais eux ne l’ont pas compris de cet œil vu qu’ils se prennent pour des 
comédiens hors pair ! Ce malentendu est prétexte à de joyeux débordements. Les 
Glandeurs Nature, c’est l’histoire d’une amitié sincère entre un vrai débile et un gros abruti 
qui déploient des trésors d’énergie pour parvenir à rien ! 
Billetterie : en pré vente Mairie de Roëzé sur Sarthe aux jours d'ouverture ou sur place le 
jour J. 
Tarif : 5 € pour les enfants jusqu'à 12 ans / 8 € adultes.  

 

Contact :  
Mairie de Roëzé 
02 43 77 26 22 
mairie-roeze@wanadoo.fr 
 

 
Vendredi 11 mars  – 20 h  
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Une belle soirée en perspective à Malicorne Espace Faïence, où les élèves de L’École de 
musique du Val de Sarthe se produiront pour la première fois vendredi 11 mars à 20h. 
Malicorne Espace Faïence, devenu équipement de la Communauté de communes du Val 
de Sarthe depuis le 1er janvier 2016 accueille une trentaine de jeunes talents de l’École de 
musique pour une prestation piano-voix. Ces élèves suivent à l'année les cours de piano 
ou de chant de Valérie Arethuse et Hervé Letort. Les jeunes élèves vont faire rayonner les 
enseignements dispensés au plus près des habitants du territoire, dans un lieu atypique et 
prestigieux. 
Tout public 
Gratuit 
 

 

Contact :  
Malicorne Espace Faïence  
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 

Du 12 mars au 10 avril 
Centre d’art - Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Exposition de Carlos Ayesta et Guillaume Bression en partenariat avec le festival « Les 
Photographiques » du Mans. 
En ouverture, le Centre d’art présente le travail photographique de Carlos Ayesta et 
Guillaume Bression, qui se sont rendus à de nombreuses reprises dans la « no go zone » 
de Fukushima au Japon, après le tsunami et la catastrophe nucléaire de mars 2011. 

 

Contact :  
Ile MoulinSart 
02 43 57 05 10 
 

 
Vendredi 18 mars  – 20h30  
Salle des fêtes – Malicorne-sur-Sarthe 
Séance de cinéma : « les Tuche 2 – le rêve américain ». 
Tout public. 
Tarif : 4,50 € / 3.50 € pour les groupes de 10 ou 4 € pour les adhérents à Familles Rurales / 
2.50 € pour les demandeurs d’emploi et les étudiants.  
 

Contact :  
Office de Tourisme de 
Malicorne-sur-Sarthe 
02 43 94 74 45 

 
Samedi 26 mars  – 14h à 17h  
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Destinée aux enfants, cette animation les conduit à travers les collections du musée pour 
découvrir le trésor du musée. Animation comprise dans la visite du musée. 
Tarif : consulter l'accueil du musée.  
 

Contact :  
Malicorne Espace Faïence  
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 

 

Samedi 26 mars – 14h à 18h 
Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Ouverture du Moulin Cyprien 

Contact :  
Île MoulinSart 
02 43 57 05 10 

 

mailto:mairie-roeze@wanadoo.fr


 

Légende :  Exposition    
 

Conférence / Atelier / 
Animation 

  Spectacle    Evènement 
 
 

Dimanche 27 mars – 15h 
Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Grande chasse aux œufs pour lancer la nouvelle saison, organisée par le Bistrot-Guinguette 
du Moulin. Un menu de saison est proposé au bistrot sur le service du midi. 

Contact :  
Bistrot-Guinguette 
du Moulin 
02 43 57 17 82 

 
 
 
 

AVRIL (événements connus à ce jour) 
 
 

Samedi 2 avril  et dimanche 3 avril – 20h30 le samedi, 15h le dimanche 
Salle municipale – Voivres-lès-Le Mans 
Théâtre : "le trou de la sécu", pièce de Jean-Paul Cantineaux. Deux docteurs, l’un médecin 
généraliste, l’autre naturopathe, partagent la même salle d’attente et la même secrétaire. 
Ils ne partagent rien d’autre : conceptions de la santé, méthodes de soins, agendas, 
tarifs… Dans ce contexte, la salle d’attente va-t-elle pouvoir rester un terrain neutre bien 
longtemps ? Surtout lorsque les patients prennent parti et se mettent à jeter de l’huile sur le 
feu.  
Première partie : les ateliers jeunes (ados/primaires) 
Entrée 4 €. Réservation conseillée au 02 43 88 13 39. 

 

Contact :  
Voivr’rires  
02 43 88 13 39 / 
voivrires@gmail.com 

 
 

Samedi 9 avril  et dimanche 10 avril – 20h30 le samedi, 15h le dimanche 
Salle municipale – Voivres-lès-Le Mans 
Théâtre : "le trou de la sécu", pièce de Jean-Paul Cantineaux. Deux docteurs, l’un médecin 
généraliste, l’autre naturopathe, partagent la même salle d’attente et la même secrétaire. 
Ils ne partagent rien d’autre : conceptions de la santé, méthodes de soins, agendas, 
tarifs… Dans ce contexte, la salle d’attente va-t-elle pouvoir rester un terrain neutre bien 
longtemps ? Surtout lorsque les patients prennent parti et se mettent à jeter de l’huile sur le 
feu.  
Première partie : les ateliers jeunes (ados/primaires) 
Entrée 4 €. Réservation conseillée au 02 43 88 13 39. 

 

Contact :  
Voivr’rires  
02 43 88 13 39 / 
voivrires@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet agenda des évènements culturels du Val de Sarthe est mis à jour le 1er de chaque mois. 
 
Pour annoncer un événement, compléter ou modifier une information,  
contactez la Communauté de communes du Val de Sarthe :  
communication@cc-valdesarthe.fr, ou 02 43 83 51 12. 
 
Peuvent être annoncées les manifestations culturelles programmées dans les Communes de :  
 

• Chemiré le Gaudin 
• Etival lès le Mans 
• Fercé sur Sarthe 
• Fillé sur Sarthe 
• Guécélard 
• La Suze sur Sarthe 

 
• Louplande 
• Malicorne sur Sarthe 
• Mézeray 
• Parigné le Pôlin 
• Roëzé sur Sarthe  
• Saint Jean du Bois 

 

• Souligné Flacé 
• Spay 
• Voivres lès le Mans 
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