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L’association « Fresnay Arts et Festivités » vous présentera une saison 
culturelle dont le fil rouge est l’humour et la chanson française. La 
commission culture de la Commune nouvelle de Fresnay-sur-Sarthe 
s’associe aux programmations culturelles de Mimulus et de « Fresnay 
Arts et Festivités ». La diversité des spectacles vivants permet à chacun 
de s’y retrouver. Venez nombreux à cette offre culturelle de qualité 
proposée en milieu rural. Je remercie nos collectivités partenaires, la 
Commune nouvelle de Fresnay-sur-Sarthe, le Conseil départemental qui 
nous soutiennent financièrement et logistiquement. Je salue également 
les bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année pour l’organisation de cette belle saison 
culturelle. Au plaisir de nous retrouver lors d’un spectacle !
 

 Fabrice GOYER-THIERRY
 Premier Maire adjoint de la Commune nouvelle de Fresnay-sur-Sarthe
 Président de l’Association Fresnay Arts et Festivités (FAF)

Comme la culture est essentielle ! Essentielle pour développer son 
sens critique, pour rêver, pour vibrer, pour vivre tout simplement. Et 
cette année, les émotions seront au rendez-vous lors de cette nouvelle 
saison culturelle particulièrement riche. Musique, théâtre, expositions, 
spectacles de cirque, diffusion pour le jeune public, tout est propice au 
partage et à l’échange. La ville de Fresnay-sur-Sarthe remercie tous ses 
partenaires qu’ils soient financiers comme le Conseil départemental ou 
associatifs comme tous les bénévoles qui participent à l’organisation 
de ces rencontres. Nous vous souhaitons une belle saison culturelle et 
sommes impatients de vous retrouver lors de nos spectacles.

 Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
 Maire de la Commune nouvelle de Fresnay-sur-Sarthe
 Vice présidente du Conseil départemental

Une nouvelle saison se dessine sous le chapiteau Mimulus, avec ses 
traditions mais aussi quelques nouveautés. Après une ouverture de 
saison autour d’un apéritif et d’un spectacle de jonglerie, nous serons 
heureux de proposer un week-end musical au public. En effet, la Cie 
Ernesto Barytoni viendra présenter son spectacle « Kazi Klassik » en 
séance scolaire puis tout public début décembre. Le week-end se 
clôturera avec le concert de la Sainte Cécile de l’Orchestre d’Harmonie 

des Alpes Mancelles, accompagné par des interventions circassiennes de nos élèves. Un partenariat 
qui nous réjouit d’avance. Bien sûr, la soirée soupe sera de la partie avec un spectacle clownesque 
décalé et surprenant. La Cie La Voie Ferrée, amie de longue date, présentera son dernier spectacle 
d’échelle acrobatique, et l’année se clôturera avec notre spectacle de fin d’année. Chaque date 
programmée cette saison sera l’occasion de partager des moments de convivialité autour d’un vin 
chaud en décembre, d’une soupe en mars ou encore d’un goûter en avril. Alors n’hésitez plus, notez 
les dates dès maintenant et venez nombreux, nous serons heureux de vous accueillir ! 

 L’équipe de MIMULUS



Dimanche 2 octobre 2022
16h30 - Église Notre-Dame

Dimanche 9 octobre 2022
15h - Salle André Voisin

L’Association des Amis de l’Orgue organise un concert autour de l’orgue 
de l’église Notre-Dame de Fresnay et invite à cette occasion le Chœur 
Départemental de la Sarthe. Le Chœur Départemental, depuis sa création en 
1993, interprète les plus belles œuvres du répertoire vocal (Mozart, Verdi...) 
mais aussi des œuvres contemporaines sans oublier l’opérette. Le Chœur 
rassemble aujourd’hui une soixantaine de choristes amateurs expérimentés. 
Après avoir été dirigé par Yves Parmentier et Gabriela Boda, Yanis Benabdallah 
a pris le relais. Bruno Puren accompagnera le Chœur à l’orgue. 

Tarif en prévente 10€ / Sur place 12€ / Gratuit pour les - de 18 ans

Concert voix
et orgue

L’artiste rend hommage à la belle chanson française avec des duos revisités, 
réorchestrés, réinventés et surtout des chansons originales ponctuées de 
nombreux extraits de cinéma ou d’images d’archives revues et corrigées.

Ressentez l’émotion de tandems qui n’ont jamais existé comme Lama-Dalida, 
Halliday-Piaf ou Coluche-Renaud. Retrouvez l’insouciance des duos mythiques 
des Carpentier ou plongez-vous dans des ambiances aussi insolites que variées 
(du cinéma de Pagnol aux années 80 en passant par la nouvelle vague ou 
encore le cinéma d’Audiard). 

Tarif adultes 10€ - Tarif enfants 7€

La chanson fait son cinéma

Samedi 15 octobre 2022
18h30 - Chapiteau Mimulus

Spectacle de jonglerie
théâtrale
Cie La Rue Till / La 7 ou 9 - « Gustave, jongleur à 2 balles »

Ne pouvant répondre au sempiternel « Pourquoi tu fais ça ? », Gustave Till, se 
propose de répondre à cette autre question : « Comment tu fais ça ? ». Il se lance 
dans un explicatif des bases de son art : la jonglerie. Il donne au fur et mesure 
les réponses. Mais diverge facilement vers ses autres passions comme la poésie. 
Et comme l’art est avant tout un moyen d’expression, il en profite pour donner 
son point de vue sur le monde qui l’entoure. Après avoir fait le tour de la 
question, Gustave présente enfin son œuvre : un vrai numéro à... deux balles.

Un apéritif sera offert et des assiettes de fromages seront proposées au bar. 

Tarif plein 8€ - Tarif réduit 5€



Du 19 oct. au 12 nov. 2022
Médiathèque

Vendredi 2 décembre 2022
19h - Chapiteau Mimulus

Dimanche 4 décembre 2022
16h - Chapiteau Mimulus

Cie Ernesto Barytoni - « Kazi Klassik »
 
Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de jouer de la musique, ils la 
vivent ! Ils nous délivrent une version très personnelle de quelques-unes des 
œuvres les plus célèbres du répertoire classique. Mais tout ceci demande une 
grande rigueur, de la concentration, du sérieux... Et là, on comprend très vite 
que ce n’est pas gagné ! Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital 
hors du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart 
et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés !

L’équipe de Mimulus transformera la buvette en bar à vin et chocolats chauds !

Tarif plein 8€ - Tarif réduit 5€

Soirée musicale 

L’Orchestre d’Harmonie 
fait son cirque ! 
L’orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles vous propose son concert de 
la Sainte Cécile sur les standards et musiques pop rock des années 80 à nos 
jours. Cette prestation musicale se fera en collaboration avec l’école de Cirque 
« Mimulus », la musique s’articulant avec les arts du cirque.

Ce sera également un travail commun avec l’ensemble des jeunes de l’école de 
Musique Danse Théâtre du territoire sur ce projet artistique dynamique.

Tarif adultes 5€ - Gratuit pour les enfants

Cette exposition se présente comme un petit récit initiatique à valeur 
documentaire. Deux enfants en quête du jardin vu en rêve, et ne le trouvant 
pas dans ceux rencontrés, décident de le créer. Un autre jardin en sort, différent, 
inattendu : c’est tout simplement celui qui leur correspond.

Exposition prêtée par Sarthe Lecture.

Gratuit - Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque : mardi 
16h-18h30, mercredi 9h30-12h30/13h30-18h00, vendredi 12h30-
17h & samedi 9h30-12h30

Exposition
Silence on pousse



Samedi 10 décembre 2022
15h - Salle André Voisin

Mercredi 14 décembre 2022
16h30 - Médiathèque 

Dimanche 15 janvier 2023
15h - Salle André Voisin

Deux lutins espiègles, Lulu et Tintouin, autant l’un est maladroit que l’autre est 
malicieux.

Ils travaillent à l’atelier de réparation des jouets de Noël.

Mais ils passent plus de temps à s’amuser qu’à travailler et le 23 décembre 
approche ! Les jouets vont-ils être réparés à temps ?

Spectacle gratuit

Contes et Histoires

Retrouvons-nous ensemble autour de la cheminée pour partager contes et 
lectures de noël. 

Gratuit – à partir de 3 ans

La fabrique du Père Noël

Noël à la médiathèque

Deux mamies sont prêtes à tout pour s’évader de leur maison de retraite ! À 
la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande 80 ans, annonce à sa fille qu’elle 
va tout donner à la Croix Rouge. C’est alors qu’elle se retrouve bizarrement 
incarcérée dans une maison de retraite, enfermée dans la chambre haute 
sécurité surnommée « Alcatraz ». Entraînée par sa complice Frieda, elle prépare 
minutieusement son évasion… Le spectacle, haut en couleur, est une comédie 
hilarante avec du rythme et de l’humour. Cette création, mise en scène de Fred 
Vastair, garantit un bon moment de rire.

Tarif adultes 10€ - Tarif enfants 7€

Desperates mamies



Sam. 4 et Dim 5. fév. 2023
20h30/15h - Salle André Voisin

Samedi 4 mars 2023
20h30 - Salle André Voisin

Samedi 11 mars 2023
19h - Chapiteau Mimulus

Le domaine d’Aymar, Baronnie de Montfaucon, est en crise. Il n’y a plus un sou dans 
les caisses. Le seigneur Aymar aidé par son fidèle conseiller, le moine Philémon, 
cherche désespérément à lever de nouveaux impôts. Le seigneur cherche aussi 
un bon parti pour sa fille Jeanne, afin d’agrandir son domaine et renflouer les 
caisses. Mais cette dernière est amoureuse de Lane, un ménestrel, qui va voyager 
dans le futur grâce à Viviane. Diane, femme d’Aymar, est, quant-à-elle, prête à 
sacrifier son corps pour le bien de la Baronnie. Tout ça sans compter sur la présence 
d’Enguerrand, soldat du baron, aux idées syndicalistes très affirmées. Comment la 
Baronnie retrouvera-t-elle son lustre d’antan ? Jeanne devrait-elle laisser son amour 
pour le bien-être des finances de son père ? Laissez-vous embarquer dans cette 
comédie intemporelle où les situations du Moyen-âge se mélangent avec celles du 
XXIe siècle. 

Tarif adultes 10€ - Tarif enfants 7€

Cie La Dépliante - « Starsky Minute »

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et 
prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. 
Sa mission ? Vous livrer un colis. Malheureusement, l’efficacité… c’est pas trop 
son truc. Bienvenue dans un monde où la connerie est reine et dans lequel 
Starsky devient peu à peu le héros des histoires absurdes qu’il raconte. Une 
épopée moderne comme on les aime.

Apportez vos bols et vos cuillères car on offre la soupe !
Enfants de moins de 10 ans avec adulte conseillé

Tarif plein 8€ - Tarif réduit 5€

La comédie du bonheur

Soirée potage et spectacle

Ça pigeonne chez le baron 

C’est un spectacle humoristique musical dans lequel un conférencier (un faux 
conférencier, Nicolas Rafal... tout est faux au théâtre !) parle du bonheur, cette 
chose que tout le monde recherche et qui est une idée assez neuve puisqu’elle 
n’a que peu servi. Il dresse le portrait du bonheur, à travers son histoire et 
évoque la différence entre les optimistes et les pessimistes. L’optimiste voit 
toujours le verre à moitié plein, le pessimiste le boit... le pessimiste dit : « ça ne 
peut pas être pire », l’optimiste lui répond : « mais si ! »...

Tarif adultes 10€ - Tarif enfants 7€



Dimanche 2 avril 2023
15h - Chapiteau Mimulus

Goûter spectacle
Cie La Voie Ferrée - « L’imprévu sidéré »

Dans une société où l’efficacité est le maître mot, où tout est automatisé et 
où l’homme est peu à peu asservi, se créé l’homautomate. Nous décidons de 
dire NON ! Non à la facilité nous choisissons la difficulté, la contrainte comme 
point de départ.  Une contrainte qui nous nourrit et qui nous permet de rester 
connecté à l’instant présent. Nous voulons nous sentir libre de faire les mauvais 
choix et de les assumer avec humour.

Pour agrémenter cette après-midi circassienne, gâteaux et confiseries seront 
en vente sur place.

Tarif plein 8€ - Tarif réduit 5€

Samedi 10 juin 2023
10h - Marché

Samedi 10 juin 2023
Chapiteau Mimulus

Une fanfare de rue déambulera dans les rues et sur le marché.

Gratuit

À partir de 11h.

Spectacle de fin d’année des élèves de l’école de cirque.

Tarif unique 3€

Fête de la musique

Fête des Drilles



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

Séances :
Familles (- 6 ans avec un adulte)
- Mardi de 18h à 19h
- Samedi de 11h15 à 12h15
Familles découvertes (-6 ans avec un adulte / de sept. à déc.)
- Samedi de 10h à 11h
Cours 1 étoile (6/9 ans)
- Mercredi de 14h à 15h30
Cours 2 étoiles (9/11 ans)
- Mercredi de 15h45 à 17h15
Cours 3 étoiles (11/14 ans)
- Mercredi de 17h30 à 19h
Cours pistes artistiques
- Samedi de 13h30 à 15h30
Cours seniors
- Mercredi de 20h à 21h
Cours adultes
- Mercredi de 20h à 22h

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

Pour toute information sur les autres activités de l’école de cirque : stages, 
spectacles, événementiel, location de chapiteau… n’hésitez pas à nous 
contacter et à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
et sur notre site internet.

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

Contact : 
Alban LAMBERT
administration-mimulus@orange.fr – 06 12 69 84 51
www.mimulus.fr

L’école de Cirque Mimulus
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Tarif : 4,50€
(1 place offerte à la 11ème entrée)

Cinéma à Fresnay-sur-Sarthe
Avec les associations Fresnay Arts et Festivités et 

Cinéambul cinéma numérique
Responsable : Michel LETARD - Salle André Voisin 

Retrouvez la programmation sur : 

- www.fresnaysursarthe.fr
- www.tourisme-alpesmancelles.fr

- cineambul72.fr
- Facebook - Cinéma de Fresnay-sur-Sarthe

- Journaux locaux

ainsi que sur les vitres de la Salle André Voisin et le panneau lumineux en ville  
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Fort d’un succès grandissant chaque année, le 
festival Graines d’Images Junior est de retour 
cette année dans votre salle de cinéma de Fresnay.
Dès deux ans, les plus petits sont invités à faire 
leur première expérience du grand écran. Films 
d’animation, documentaires, fictions, œuvres 
récentes, avant-premières et films du patrimoine, 
programmes longs ou courts, toutes nationalités 
et styles confondus, chaque année un programme 
de qualité est concocté, toujours adapté à 
chaque tranche d’âge de la petite enfance jusqu’à 
l’adolescence. Graines d’images junior c’est aussi 
des animations, des rencontres, des ateliers, des 
cinés concerts, des goûters… 

Tarif unique/séance : 4€
Programmation à venir
www.grainesdimages.com

Festival Graines d’Images Junior

À partir d’octobre 2022, Fresnay accueille le 
dispositif « Micro-folie » dans la salle André Voisin. 
La Micro-Folie offre la possibilité grâce à un 
Musée Numérique de découvrir les chefs-d’œuvre 
nationaux des plus grandes institutions culturelles 
telles que Le Louvre, le Centre Pompidou, le 
Château de Versailles, la Cité de la Musique... 

Un programme à destination des scolaires (du cycle 
1 au cycle 4) est en cours d’élaboration. Plusieurs 
formules seront proposées (en autonomie, avec un 
médiateur, ateliers...). Un programme de quelques 
dates sera également proposé au grand public 
pour leur permettre de découvrir et d’utiliser ce 
dispositif tout en associant les différents acteurs 
culturels du territoire. 

S’émerveiller, apprendre, s’amuser, susciter la 
curiosité, donner libre cours à son imagination, 
créer et partager, telles sont les expériences que 
promet la micro-folie de Fresnay.

Micro-folie



Médiathèque
12 bis rue Docteur Horeau

Médiathèque de Fresnay

Ateliers loisirs créatifs

Cours de cartonnage et 
d’encadrement d’art

Salle du Foyer Logement
31 rue de Spilsby

Salle rue Jane Gaulupeau

Ateliers loisirs créatifs (pergamano...) 
Broderie (hardanger, points comptés...) 
Tricot, crochet

Échange de savoir, un moment de convivialité.
De 14h à 16h30, tous les lundis de l’année (sauf jours fériés).
10€, adhésion à l’année (hors ateliers spécifiques).
Renseignements à l’Office de Tourisme : 02 43 33 28 04.

Responsable :  Jeannette LETARD
Renseignements : 06 78 66 71 56
Tous les 15 jours, le mardi de 17h à 19h ou le 
samedi de 9h30 à 12h.

80€, adhésion à l’année.

Contact : 02 43 33 35 41 - mediatheque@fresnaysursarthe.fr
Catalogue : https://fresnay-sur-sarthe-pom.c3rb.org/
Horaires d’ouverture :
          Mardi : 16h - 18h30
          Mercredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
          Vendredi : 12h30 - 17h & Samedi : 9h30 - 12h30

Adhésion individuelle adulte : 8€/ 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 : 2€ / an permettant d’emprunter 
jusqu’à 5 documents à la fois, dont 2 multimédias, pour une 
durée de 3 semaines + accès à Médiabox.
Gratuité pour les scolaires de la commune.
Retrouvez les informations concernant les Amis de la 
médiathèque sur http://amisdelamediatheque.free.fr

Chaque dernier vendredi du mois (hors vacances scolaires).
Séance à 9h30.
Pour les moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit. Inscription obligatoire (places limitées).



Comité de programmation 
culturelle et festive
Président : Fabrice GOYER-THIERRY 
Vice-présidents : Benoît EMERY, Jean-Michel LECOURT, Michel LETARD, Claude RICHARD
Trésorière : Sylvie GOUNY
Trésoriers adjoints : Joël AUBERT, Nicole JULIENNE, Maryse LECOURT
Secrétaire : Isabelle COMPAIN 
Secrétaire adjointe : Claire LEVASEUX
Responsable billetterie : Jacqueline TIREAU 
Membres : Carole BENEULT, Jean-Luc BENEULT, Philippe COMPAIN, Quentin DURAND, Lydie 
FREIN, Christelle GAUVRIT, Dominique LEBOURDAIS, Jeannette LETARD, Patricia POIRIER
Régisseur : Jean-Luc LAMBERT

Comité MIMULUS
Administration : 1 place de la Gare, 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Tél/Fax : 02 43 33 69 44 - Email : administration-mimulus@orange.fr

Présidente : Laurence ROCHERON  
Vice-président : Stéphane RONDEAU
Trésorier : Michel RIBAULT
Secrétaire : Christine BUARD
Membres du Conseil d’Administration : Alain BUARD, Axel BUARD, Christine BUARD, Karine 
CHANTELOUP, Marc CORDEAU, Fabrice GOYER-THIERRY, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, 
Brigitte LAMBERT, Othilie LÉGER, Noémie MARTEAU, Michel RIBAULT, Laurence ROCHERON, 
Stéphane RONDEAU, Michèle VAILLANT

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme des Alpes Mancelles 

Tel. 02 43 33 28 04


