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Située à Fillé-sur-Sarthe, aux portes du Mans, l’île MoulinSart offre l’expérience d’une
découverte culturelle unique au cœur d’un environnement naturel remarquable. Son
environnement paysager s’étendant sur plus de trois hectares est propice à la promenade
en famille et offre un espace de jeux aménagé pour les enfants.
L’île MoulinSart est née d’une volonté des élus de la Communauté de communes
du Val de Sarthe d’engager un vaste projet d’aménagement d’un site touristique et
culturel aux portes du Mans répondant aux besoins actuels de détente et de loisirs des
habitants du territoire, des touristes et visiteurs.
Alliant tradition par la présence d’un ancien moulin réhabilité, une guinguette au
bord de l’eau et modernité avec un centre d’art contemporain, l’île MoulinSart offre à
chacun, en plus d’un espace nautique, le plaisir d’une découverte, d’un divertissement
dans un cadre environnemental préservé. Les élus de la Communauté de communes du
Val de Sarthe et particulièrement ceux de Fillé-sur-Sarthe ainsi que ses habitants, vous
souhaitent la bienvenue à l’île MoulinSart.
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Le Moulin Cyprien : la découverte du patrimoine vivant

Depuis le XVe siècle, le Moulin Cyprien plonge sa roue à aubes dans la Sarthe. Toujours en
activité, il est l’un des derniers moulins à fabriquer de la farine, labellisée Agriculture
Biologique, de manière traditionnelle.
Le moulin propose des visites libres ou guidées ainsi que des ateliers pain, farine et
hydraulique.
Du 1er février au 15 décembre
Du mercredi au dimanche
10h-12h / 14h-18h
Programmation
5 et 6 avril, 10h-18h : Fête de l’eau et de l’hydroélectricité
Découverte de la nouvelle scénographie du moulin, exposition sur l’eau, atelier hydraulique…
27 avril, 10h-18h : Fête du blé au pain
Animations autour du jardin de céréales, exposition du CPIE* Vallées de la Sarthe et du Loir, cuisson
de pains et de bourdons au four à bois et visite libre du Moulin Cyprien
(*CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

18 mai, 10h-18h : Fête du pain
Cuissons au four à bois et ouverture du fournil
31 mai, 19h : Soirée pizza autour du four à bois
Repas à 10 € / Réservations avant le 26 mai : 02 43 47 15 12 / 06 88 10 00 43
14 et 15 juin, 10h-18h : Journées du patrimoine de pays et des moulins
Cuisson de pains et de bourdons au four à bois
21 juillet, 19h : Fête de la saint Victor
Soirée pique-nique animée par un groupe de chanteurs
30 août, 19h : Soirée flammenkueche autour du four à bois
Repas à 10 € / Réservations avant le 25 août : 02 43 47 15 12 / 06 88 10 00 43
20 et 21 septembre, 10h-18h : Journées européennes du patrimoine
Cuisson de pains et de bourdons au four à bois, visites guidées gratuites du Moulin Cyprien

Rendez-vous réguliers
Atelier pain de 14h à 16h30 (3,50 € / enfant) tous les mercredis en juillet-août
Cuisson de pain et de fouées tous les dimanches en juillet-août
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Coup d’œil sur
Une nouvelle scénographie
Afin de permettre au public de (re)découvrir le moulin et son environnement, de façon
ludique et interactive, une nouvelle scénographie a été mise en place.
Différentes thématiques sont désormais abordées tout au long de la visite : l’histoire du
moulin et de sa restauration, la Sarthe et l’énergie hydraulique, le mouvement, la
production d’électricité, le broyage du grain, le tamisage de la farine et les produits du
moulin.
Celle-ci est entièrement adaptée aux différents handicaps (visuel, auditif, physique et
mental) et permet de qualifier le discours pédagogique à destination des enfants,
notamment lors des accueils de scolaires.
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Le Centre d’art : l’art grandeur nature

Lieu de création et de diffusion de l’art contemporain, le Centre d’art accueille des artistes
en résidence et présente de nombreuses expositions. Des conférences sont organisées sur
le territoire du Val de Sarthe pour mieux appréhender l’art contemporain. Des ateliers à
destination des enfants ont lieu tous les mercredis matin de juillet-août.
Mi-mars – Avril – Mai – Septembre – Octobre
Du mercredi au dimanche 14h-18h
Juin – Juillet – Août
Du mercredi au vendredi 14h-18h / Samedi et dimanche 10h-13h 14h-18h
Les expositions
•

•
•
•
•

Amélie Chassary et Lucie Belarbi « Huis clos », en partenariat avec Les Photographiques
2014
Exposition du 15 mars au 4 mai
Collectif 100Pression – art urbain
Exposition du 17 mai au 15 juin
Amélie Labourdette et les enfants/jeunes du Val de Sarthe – photographie-vidéo
Exposition du 28 juin au 25 août
Etudiants des Beaux-Arts Tours, Angers, Le Mans
Exposition du 6 septembre au 31 octobre
Projet Inside Out « Pourquoi pas nous ? » - projet artistique participatif
Exposition du 6 septembre au 31 octobre

AFTER PULS’ART #4 – 7 et 8 juin 2014
Créations et performances en direct, rencontre avec les artistes, ateliers créatifs
Le 7 juin, repas convivial animé par « La marmite à Roselyne » mêlant rythmes jazz et musiques
tziganes.

Cycle d’apéro-conférences
« Donnez-moi les clés »
• La mode dans l’art
Vendredi 11 avril à 19h30 – Bar tabac de Louplande
• La notion de collectif d’artistes
Mercredi 14 mai à 18h30 – Médiathèque de la Suze-sur-Sarthe
• JR : La photo entre poésie et acte politique
Mercredi 18 juin à 18h30 – Office de tourisme de Malicorne-sur-Sarthe

Rendez-vous réguliers
Atelier artistique de 10h à 12h (3,50 € / enfant) tous les mercredis en juillet-août
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Coup d’œil sur
Résidence « Ecritures de Lumière » en partenariat avec la DRAC* des
Pays de la Loire et l’Education nationale.
Amélie Labourdette, artiste photographe, et les enfants/jeunes du Val de Sarthe vont
travailler ensemble sur l’exposition estivale.
Le travail d’Amélie Labourdette interroge le visible. Comment saisir l’immatériel en montrant
le réel ? Comment montrer le revers du réel ?
L’artiste pose son regard sur des espaces intermédiaires, des entre-deux, des rencontres
entre la réalité et ses doubles, où un monde passe insensiblement dans un autre. Sa
pratique photographique cherche à décloisonner les frontières entre réalité et
fiction/artifice, pour révéler un monde qui nous échappe.
Dans le cadre de cette résidence, la notion de ruine contemporaine, motif récurrent de
notre époque, sera questionnée. Les vestiges de grands projets inutiles restés en suspens ou
les constructions inachevées et spectrales sont autant de ruines récentes ou encore à
venir qui dessinent les contours d’un étrange présent où plane le spectre de l'utopie
négative de la fin d'un certain monde.
PROJET INSIDE OUT : « POURQUOI PAS NOUS ? »
« Pourquoi pas nous ? » est une continuité des actions de médiation déjà mises en place.
C’est l’occasion pour chacun et chacune de participer à un projet artistique : « se faire tirer
le portrait » pour laisser une trace de son passage, exprimer son ressenti et s’interroger sur
son rapport à l’art contemporain. « Pourquoi pas nous ? » veut également mettre en avant
la diversité des habitants et visiteurs de notre territoire semi-urbain au sein d’un projet
participatif mixte et intergénérationnel.
En grand format, ces visages s’afficheront sur les murs du Centre d’art dans le cadre d’une
exposition dédiée, du 6 septembre au 31 octobre, et également dans les rues des villages
voisins.
Une cabine photo installée au Centre d’art de l’île MoulinSart sera ouverte au public tous
les dimanches de 14h à 18h du 16 mars au 29 juin.
*DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
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L’Orange bleue : un restaurant, une guinguette

L’Orange bleue est le restaurant de l’île MoulinSart. Ce magnifique site naturel est idéal
pour partager un moment de détente entre amis ou en famille. Vous pourrez y apprécier
une cuisine « fait maison », à base de produits de saison, imprégnée d’influences du terroir
et de contrées plus lointaines.
A quelques pas du restaurant, la guinguette abrite une magnifique piste de danse au bord
de l’eau. De nombreux stages et animations dansantes sont programmés au cours de la
saison.
RESTAURANT
Du 12 avril et jusqu’au 31 octobre
Le midi du mardi au dimanche / Midi et soir les vendredi et samedi
De novembre à mars
Le midi du mardi au jeudi (le soir sur réservation) / Midi et soir le vendredi / Samedi et
dimanche sur réservation
GUINGUETTE
Du 12 avril au 19 octobre
Tous les dimanches, 14h30-19h
Programmation
12 avril, 19h : Soirée d’ouverture : concert et surprise
13 avril, à partir de 10h30 : Ouverture de la Guinguette avec Denis Deschamps, orgue de barbarie et chant,
et Jean Michel Bamas, accordéon et chant
20 avril, 14h30 : Bal de l’Orangerie avec l’Orchestre Eclipse, accordéon et chant
4 mai, 14h30 : Bal de l’Orangerie avec l’Orchestre Eclipse, accordéon et chant
11 mai, 14h30 : Bal de l’Orangerie avec Jean Michel Bamas, accordéon
16 mai, 20h30 : Concert « Glück »
18 mai, 14h30 : Bal de l’Orangerie avec l’Orchestre Patrice Dumaine, accordéon et chant
23 mai, 20h : Soirée salsa rock animé par « BaïlaSuave »
25 mai, 14h30 : Tango, Tango avec « Les Barjos du tango »
30 mai, 20h : Soirée salsa animé par « La Salsita »
1er juin, 14h30 : Bal de l’Orangerie avec Jean Michel Bamas, accordéon
7 juin, 21h : Concert AFTER PULS’ART avec la fanfare « La marmite à Roselyne »
8 juin, 14h30 : Bal de l’Orangerie avec Bruno Buon, accordéon et chant
14 juin, 20h : Concert ateliers « guitare et saxophone » de l’Ecole de musique du Val de Sarthe
15 juin : Bal de l’Orangerie avec l’Orchestre Eclipse, accordéon et chant
20 juin, 20h : Soirée salsa rock animé par « BaïlaSuave »
22 juin, à partir de 11h : Refaites de la musique !
29 juin : Bal de l’Orangerie avec l’Orchestre Patrice Dumaine, accordéon et chant
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Coup d’œil sur
Changement de nom : changement d’équipe
Corinne et Florian sont heureux de vous accueillir et vous invitent à fêter l’ouverture de
l’Orange bleue le samedi 12 avril à partir de 19h pour un concert surprise.
Une ouverture étendue du bar-restaurant est prévue entre novembre et mars. Celui-ci sera
ouvert le midi du lundi au vendredi, le vendredi soir ainsi que le week-end sur réservation.
Les soirées spectacles
Tout au long de l’été, l’Orange bleue propose des vendredis soirs festifs autour de la
musique, du théâtre et de la danse.
De nouvelles dates seront annoncées tout au long de la saison.
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L’Espace Nautique : goûter à la navigation de plaisance

L’Espace Nautique propose des promenades en canoë autour de l’île MoulinSart sur les
eaux tranquilles de la Sarthe.
De nombreuses activités de pleine nature sont également possibles pour les groupes :
géocaching, parcours d’orientation, disc-golf, escal’arbres
Du 25 mai à fin septembre
Week-ends et jours fériés
13h30-18h3
En semaine sur réservation
Programmation
24 et 25 mai, 14h-16h30 : Ouverture de l’Espace nautique
Animations variées
21 septembre, 14h-18h : Après-midi activités de pleine nature
Escal’arbres, disc-golf, parcours d’orientation et initiation tir à l’arc

La pêche embarquée : pêcher en toute liberté

Au départ de l’île, les pêcheurs ont la possibilité de descendre la rivière jusqu’à la Suze sur
Sarthe. Ils peuvent également s’installer sur les pontons en bois des rivages.
Accessible toute l’année
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L’île MoulinSart, entre nature et terroir
Les manifestations en 2013 ayant rencontré un vif succès, l’île MoulinSart poursuit la mise en
avant des savoir-faire locaux et du respect de l’environnement à travers son marché
potager et son marché gourmand et artisanal.
11 mai, 10h-18h : Gros plan(t) sur le potager
Le 3ème marché potager de l’île MoulinSart propose aux initiés la vente de plants, graines et
outils et aux débutants la découverte des richesses et des savoir-faire liés au potager.
19 octobre, 10h-18h : Marché gourmand et artisanal
Pour célébrer la fête du goût, l’île MoulinSart met en avant les traditions et savoir-faire
locaux. Artisans d’art et producteurs locaux sont rassemblés le temps d’une journée pour
une exposition-vente, dans une ambiance conviviale.
L’île MoulinSart est également un espace de promenade avec sa plaine de trois hectares
et un chemin de randonnée longeant le canal. Des espaces jeux sont également
aménagés pour les enfants.
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L’île en été : troisième programmation de spectacles vivants
Chaque dimanche après-midi de l’été, l’île MoulinSart met en lumière les différentes formes
de spectacle vivant. Destinés aux petits et aux grands, ces différents rendez-vous invitent à
passer un après-midi animé au bord de l’eau.
6 juillet, 15h : « Lili, la reine des objets », théâtre, jeune public (à partir de 3 ans)
13 juillet, 15h : Mathieu Chesneau, illusionniste et mentaliste, tout public
20 juillet, 15h : Petrolux Orchestra, fanfare, tout public
27 juillet, 15h : « Paleostock », théâtre, tout public
3 août, 15h : « Steph et Mélo », spectacle de clown, tout public
10 août, 15h : « Métronome », musique de rue, tout public
17 août, 15h : « Polichinelle », spectacle de marionnettes, jeune public (à partir de 3 ans)
24 août, 15h : « Triphasé », spectacle de cirque burlesque jonglo-acrobatique, tout public
31 août, 15h : « Vélotonome », théâtre, tout public
Pour clore en beauté cette programmation, l’île MoulinSart propose une soirée
exceptionnelle. Deux spectacles à découvrir à la nuit tombée et à partager en famille ou
entre amis !
5 septembre, 20h30 à minuit : By night
« Batuk’action », spectacle de percussion brésilienne (20h30 et 21h45).
Salvador Riba Megias, spectacle de théâtre et de feu (21h15 et 22h30). Tout public
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Informations pratiques
L’île MoulinSart est ouverte de mi-mars à octobre.
Entrée libre.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Contact presse
Emilie Brault, chargée des publics et de la communication
moulins.art@cc-valdesarthe.fr
02 43 57 05 10
Photos et visuels disponibles sur simple demande.
Dossiers et communiqués de presse accessibles sur l’Espace pro du site internet
www.ile-moulinsart.fr

	
  

13	
  

île MoulinSart
Rue du canal
72210 Fillé-sur-Sarthe
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