
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN 

 
 

Tous les dimanches à 11h30 
Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Cuisson de pains au four à bois. 

Contact :  
Île MoulinSart 
02 43 57 05 10 

 

Du 20 mai au 3 juin 
Bibliothèque municipale – Etival-lès-le Mans 
Exposition. L’association « Famille rurale » vous invite à son exposition de peintures à la 
bibliothèque municipale. 

 

Contact :   
Bibliothèque d’Etival-lès-le 
Mans  
02 43 47 89 25 
bibliotheque@etival-les-le-
mans.com 

Vendredi 3 juin – à partir de 19h 
Bistrot du Moulin – Fillé-sur-Sarthe  
Soirée concert avec Von Bergen et Svenn. 
Au chapeau - Restauration sur place. 

Contact :  
Bistrot du Moulin 
02 43 57 17 82 

Samedi 4 juin – à partir de 19h 
Centre d’art - Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Ouverture de l’After Puls’Art. 
Apéro-concert-repas (sur réservation au 02 43 87 17 82) avec le VOUS-Véritable Orchestre 
d’Ukulélés de Saint-Denis d’Anjou. 

Contact :  
Île MoulinSart 
02 43 57 05 10 

 

Dimanche 5 juin – 10h-12h/14h-18h 
Centre d’art - Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Une vingtaine d’artistes transforme l’île MoulinSart en atelier à ciel ouvert. 
Créations en direct. 
Concert de Musiques actuelles de l’Ecole de musique communautaire. 

Contact :  
Île MoulinSart 
02 43 57 05 10 



 

Légende :  Exposition   
 

 
Conférence / Atelier / 
Animation 

  Spectacle    Evènement 

 
 

 
Du 4 juin au 9 septembre - Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h (fermé le lundi) 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Brigitte Pénicaud – Depuis plus de quarante ans, Brigitte Pénicaud crée ses 
œuvres comme elle vit sa vie, avec force et caractère. Elle réalise ses pièces tournées en 
porcelaine, à laquelle elle ajoute du sable, ou en grès. L’artiste déforme ensuite l’objet, 
ainsi les pichets penchent et les plats perdent leur rondeur pour devenir plus vivants. Puis, 
Brigitte Pénicaud les recouvre d’engobe de porcelaine qui sert de support à un décor de 
peinture abstraite, s’inspirant de la nature. L’objet usuel, tourné par l’artiste a pris vie, il est 
devenu le support d’une réalité picturale abstraite.  
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 
 
 

Vendredi 10 juin – à partir de 19h 
Bistrot du Moulin – Fillé-sur-Sarthe  
Soirée concert avec Stolen. 
Au chapeau - Restauration sur place. 

Contact :  
Bistrot du Moulin 
02 43 57 17 82 

 

Vendredi 10 et Samedi 11 juin 
Derrière la salle polyvalente – Roëzé-sur-Sarthe  
Représentation de cirque organisée par l’école Notre Dame Saint Martin. 
Ouvert à tous (adulte : 8 €, enfant de 3 à 10 ans : 5 €). 

Contact :  
Ecole Notre Dame St Martin 
02 43 57 05 10 

 
 
Samedi 11 juin – 14h30-23h 
Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Journée concert et bal folk en soirée pour célébrer les 10 ans de l’école de musique du val 
de Sarthe. 

 
Contact :  
Ile MoulinSart 
02 43 57 05 10 

 

 
Jusqu’au 12 juin 
Centre d’art - Île MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Exposition de l’artiste Lucas Grandin « Machinerie pour un paysage de son » – Installation 
/ son / low-tech. 
Le son est la matière première du travail de Lucas Grandin qui prend différentes formes : 
installations vidéo et sonores, in situ, performances, machines détournées, etc. La 
récupération et le recyclage, qu’ils soient matériels ou idéologiques (copyleft, lowtech) 
nourrissent aussi sa démarche, à contre-courant d’une idée d’art fragile, précieux et 
mercantile. Accueilli en résidence tout le mois, Lucas Grandin propose une relecture du 
moulin de l’île, machinerie fantastique ! 

 

Contact :  
Ile MoulinSart 
02 43 57 05 10 
 

Jusqu’au 12 juin - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (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 
 
 

Vendredi 17 juin – à partir de 19h 
Bistrot du Moulin – Fillé-sur-Sarthe  
Soirée concert avec Aqui Agora. 
Au chapeau - Restauration sur place. 
 

 

Contact :  
Bistrot du Moulin 
02 43 57 17 82 

Samedi 18 juin 
Fête de la Musique – Malicorne-sur-Sarthe 
Rues de Malicorne. 

 

Contact :   
Mairie de Malicorne 
02 43 94 80 09 



 

Légende :  Exposition   
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Dimanche 19 juin – 10h-13h/14h-18h 
Moulin Cyprien – Fillé-sur-Sarthe 
Journée du patrimoine de pays et des moulins « Métiers et savoir-faire » 
Cuissons de pains et de bourdons au four à bois. 
Visites guidées du Moulin Cyprien. 

Contact : 
Bistrot du Moulin 
02 43 57 17 82 

 
Dimanche 19 juin 
Place de la République – Malicorne-sur-Sarthe 
Toupies or not toupies - Bourse aux jouets, concours et jeux autour de la toupie, ateliers 
créatifs, restauration sur place. 
Gratuit. 

 

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

 

Vendredi 24 juin – 22h 
Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Île en été by night. 
Ouverture de la nouvelle édition de l’île en été avec une grande soirée festive autour du 
cinéma. 

 

Contact :  
Île MoulinSart 
02 43 57 05 10 

 
Du 24 juin au 4 septembre - Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h (fermé le lundi) 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Marie-Laure Guerrier – Marie-Laure Guerrier est attachée à la beauté des 
céramiques chinoises Song. Ces créations s’orientent vers une esthétique 
contemporaine, une adéquation entre la sobriété des formes et la richesse subtile de 
l’émail. L'exposition Marie-Laure Guerrier est accessible gratuitement. 
Tout public. 
Gratuit. 
 

 

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

Samedi 25 juin 
Fête de la Musique – Roëzé-sur-Sarthe 
Organisée par la Municipalité en collaboration avec l’US Roëzé, sur la base de loisirs. 

 

Contact :   
Mairie de Roëzé-sur-Sarthe 
15, rue de la Mairie 
02 43 77 26 22  
Mairie-roeze@wanadoo.fr 

A partir du 25 juin 
Centre d’art - Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Exposition-Volume/captation photographique de Mehryl Levisse. 
Accueilli en résidence avec des interventions hors les murs, Merhyl Levisse créé des 
environnements, colorés, bricolés de toute pièce, dans lesquels il se met en scène. 

Contact :  
Ile MoulinSart 
02 43 57 05 10 

 
Samedi 25 juin – à partir de 18h45 
Fête de la musique - Guécélard 
Venez applaudir les différents  groupes qui se succéderont tout au long de la soirée (M. 
GARREAU, M. DROHÉ, AGLAÉ, les enfants de Guécélard, le groupe FLASH, Shi Fu Mi, 
M. JODEAU, MILECK et The Hopeful travellers).  
Le snack sera au profit de l’USG foot (saucisses/frites). La structure gonflable sera sous 
l’entière responsabilité des parents.  
Un spectacle pyrotechnique et les feux de la Saint jean clôtureront cette soirée vers minuit. 

 

 
Contact :  
Mairie de Guécélard 
02 43 47 07 45  
Mairie.guecelard.facturations
@wanadoo.fr 
www.guecelard.mairie72.fr 
 

 

 
Samedi 25 et dimanche 26 juin – à partir de 14h 
Bistrot du Moulin – Fillé-sur-Sarthe  
Week-end de la danse. 
Animations et démonstrations de danses. 

Contact :  
Bistrot du Moulin 
02 43 57 17 82 

 



 

Légende :  Exposition   
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Jusqu’au 26 juin - Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h (fermé le lundi) 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Toupies, échec et mat - Changer le regard sur les personnes en situation de handicap pour 
s’enrichir de leurs sensibilités et apprendre à mieux vivre ensemble est l’objectif conjoint du 
musée et du collectif Handi-Moi Oui, organisateur du festival Handi-Moi Oui.  
Ainsi, chaque année, le musée invite les institutions accueillant un public en situation de 
handicap mais aussi tous les amateurs de céramique, à exposer leurs créations dans l’un 
des espaces temporaires du musée, le temps du festival. 
Sensible à cette démarche d’accessibilité à la culture pour tous, le musée national Le 
Louvre contribue à l’exposition temporaire Toupies, échec et mat par le prêt d’œuvres 
anciennes. Pour la première année, l’exposition Handi-Moi Oui Malicorne Espace Faïence 
apporte une approche scientifique et historique à l’exposition collective sur le thème des 
jeux d’adresse.  
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 4 septembre - Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h (fermé le lundi) 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Paul Moal - L’exposition présente les œuvres de Paul Moal, artiste peintre et 
céramiste à l’origine des nouvelles créations des Faïenceries d’Art de Malicorne. A 
travers cette exposition, la diversité des créations animalières et les œuvres peintes se 
complètent pour percevoir l’expression du fugitif et du mouvement, point commun à 
l’ensemble du travail 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 4 novembre - Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h (fermé le lundi) 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Puls'Art – Fanny Alloing - La grande Galerie de Malicorne Espace Faïence 
accueille les sculptures de l’artiste plasticienne Fanny Alloing. Cette exposition inaugure la 
programmation de la manifestation d’art contemporain Puls’Art, le Mans 2016, qui se 
déroule du 8 avril au 8 mai, au Mans et dans le département de la Sarthe. 
Tout public. 

 

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

 
Cet agenda des évènements culturels du Val de Sarthe est mis à jour le 1

er
 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 

 

mailto:communication@cc-valdesarthe.fr

