ST-LÉONARD-DES-BOIS - Les Alpes Mancelles
Loisirs
Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles
Nature
Programmation
Découvertes
culturelle 2022
Parc aventure dans les arbres
Ferme équestre
Parcours VTT

Disc-Golf

Sentiers de randonnées pédestres
et sentiers de découvertes
Bac à chaînes
Parcours d’orientation
Sentier vanupieds

Du 3 avril au 19 juin :
« Fantaisies végétales »
Les adhérents, adultes et jeunes, de l’école de
peinture des Alpes Mancelles vous invitent à
découvrir leurs créations autour du végétal.

Le 10 avril :
« Rendez-vous avec
les artisans de la boutique »
Venez à la rencontre des artisans et créateurs
de la boutique. Dégustation, démonstrations,
échanges, jeux géants en bois...
Un bel après-midi qui marquera l’ouverture de la
boutique « café-nature ».

Le 15 mai :
« Première rencontre
avec les auteurs de notre région »
16 auteurs seront présents de 14h à 18h dans la
grande salle d’exposition. Un après-midi convivial,
de rencontres et d’échanges pour tous.
Poésie, Roman, Jeunesse, Fiction, BD,
Photographie, Polar, Biographie, Nature…

Boutique Café-Nature
Aire de pique-nique
Jardin potager :
visites commentées en juillet et août
sur réservations : 02 43 34 34 44

Du 1er juillet au 31 août :
« L’Art de la Nature »
Cette année, les résidents du foyer de vie Anaïs
de Sougé le Ganelon ont travaillé avec des
éléments récoltés au cours de promenades dans
la nature.
En effet, en cette période de crise sanitaire,
beaucoup d’évènements et d’activités ayant été
annulés, ils se sont donc tournés vers des choses
simples pour leur bien-être : les balades en pleine
nature.
Cette exposition permet de mettre en lumière
leurs compétences manuelles et artistiques.

Les 10 et 11 septembre :
« Salon du bien-être »
Pour la deuxième année consécutive, La Maison
du Gasseau organise le salon du bien-être :
conférences, ateliers, soins énergétiques…
Le programme sera disponible à partir du 15 août
2022, à la boutique Café-Nature.

Du 1er juillet au 31 août
Pascal CHESNEAU - Florence CADÈNE

"Faune sauvage"

Pascal CHESNEAU est un talentueux sculpteur
animalier. Après avoir travaillé différents matériaux, son
choix s’est porté sur le métal. En 2014, il obtient le prix
Artiste de l’année de la prestigieuse David Shepherd
Wildfile Foundation à Londres avec laquelle il collabore
depuis. Il expose dans de nombreuses galeries en France
et à l’étranger. Il vit et créé dans les Alpes Mancelles
depuis 2020.

Florence CADÈNE

est une peintre animalière
reconnue depuis plus de 20 ans maintenant, avec des
expositions dans le monde entier.
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués
Duperré (Paris) en 1989, son œuvre est un condensé
d’émotion et de lumière ; une célébration sans fin du
règne animal. Un appel constant pour sa préservation.
C’est sa 6ème apparition à Londres pour le DSWF.

Les Beaux Dimanches après-midi

31 juillet

Concerts gratuits
En juillet et août, tous les dimanches,
à partir de 16h30.

Les Sales
Gosses

(Duo chansons
Françaises)
Les Sales Gosses,
Gosses
ce sont une violoniste à la voix malicieuse et sucrée et un
accordéoniste aussi tendre qu’espiègle, toujours accompagnés
de leur fascinant bouclophone. Avec des compositions tour à
tour comiques, poétiques et parfois réalistes ; avec des parfums
de Brésil, de sirop d’érable, et des reflets de bord de Seine, ils
nous emportent.

Retrouvez la programmation
sur notre page Facebook :
Domaine du Gasseau
3 juillet

7 août

SolOrkestar

Cactus
Riders

(Concert de rue,
des champs et
des campagnes)

(Rock’nRoll)

SolOrkestar est
la rencontre
d’un musicien, passionné de musiques des Balkans, avec la
technologie du live Looping. Juché sur sa charrette, l’étrange
Vlad Lǎutarescu passe d’un instrument à l’autre : les phrases
musicales se construisent, s’harmonisent en direct, et un
orchestre invisible se met peu à peu en place, exhumant des
thèmes traditionnels de la culture roumaine et tzigane.
En première partie Under The Trees.

Revivez l’âge d’or du
Rock’n’Roll !
Cactus Riders vous propose un show en hommage au Rock’n’Roll
des années 50. En respectant les codes de cet âge d’or, ils
ressuscitent, avec une authentique énergie, ces chansons que
l’on a tous en mémoire... Les quatre garçons à la complicité
musicale rare offrent un spectacle populaire, rassemblant le plus
large des publics, des plus jeunes aux plus anciens.

14 août

10 juillet

Brazakuja

Once in a
Blue Moon

(Musique du
monde)

(Duo ballades)

Once in a Blue Moon,
Moon
c’est un format
de poche où l’on trouve deux plasticiens, qui, lorsqu’ils sont
ensemble font de la musique. Un duo, formé d’une voix (Elisa
Fiasca) et d’un guitariste (David Commenchal). Ils reprennent
principalement des balades anglo-saxonnes de la mythique Soul à
la Groovy Pop… avec parfois une sauce française ou italienne qui
pique le cœur et mouille les yeux…

Trois voix, un
violoncelle, un
accordéon et une batterie… Entre Brésil et Balkans, Brazakuja
Brazakuja, à
travers ses compositions et ses réarrangements de musiques
traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues
pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie
leurs morceaux s’écoutent autant qu’ils se dansent. Ces trois
musiciens partagent une joie communicative.

21 août

17 juillet

Horzines
Stara

Jive Me

(Electro swing)

(Quatuor
Féminin)

Jive Me propose un
mélange atypique entre
une musique électro imposante et des instruments acoustiques
qui survolent une musique « dance » endiablée. Sur scène, le
groupe déborde d’énergie, la chanteuse ne touche plus le sol,
le clarinettiste devient une « Rockstar » et le guitariste un
fin soliste. Enfin le DJ producteur emporte le public avec ses
rythmiques et ses samples uniques.

Horzines Stara,
Stara c’est
l’histoire des vieilles de ce monde, qui jouent d’un langage
que l’on comprend sans connaître, ou que l’on connaît sans
comprendre. A travers des polyphonies mystérieuses aux teintes
d’Europe de l’Est, ce groupe Caennais développe une musique
protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, issue des
racines du trad et du psychédélisme.

28 août

24 juillet

MARCH
MALLOW

Cupif Band

(Swing musette)

(Jazz)

Les cinq musiciens du
Cupif Band remettent
au goût du jour le swing musette, le jazz manouche et les belles
valses d’antan. Ils signent le retour de l’esprit guinguette. Pierre
à l’accordéon, Rodolphe à la guitare rythmique et à la trompette,
Pierre-Luc à la guitare au banjo et au saxophone, Gaël à la
Contrebasse et Jeremy aux Drums et au saxophone. On va
danser c’est sûr !

Un voyage dans le
temps...
Dans le style de l’époque, March Mallow fait revivre la musique
des années 50 et pour ce premier projet autour de Nat King
Cole et Billie Holiday.
L’ambiance est satinée et le son est au plus proche.
March Mallow nous plongent dans l’atmosphère jazzy des
caveaux New Yorkais.
Astrid Veigne au chant, Eric Doboka à la guitare,
Christian D’Asfeld au piano, Thomas Plès à la contrebasse.

Fresnay-sur-Sarthe / 02 43 97 20 26
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