	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Moulin Cyprien

p. 4

Centre d’art

p. 5

Bistrot-Guinguette du Moulin

p. 9

Espace nautique

p. 11

Pêche embarquée

p. 11

Boutique du Moulin

p. 12

Parc de l’île MoulinSart

p. 13

Ile en été

p. 13/14

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 espace 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 et modernité par la présence d’un ancien moulin
réhabilité, d’une guinguette au bord de l’eau, d’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 vous souhaitent la bienvenue à l’île
MoulinSart.

Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
moulins.art@cc-valdesarthe.fr / 02 43 57 05 10
Visuels disponibles sur demande. Communiqués téléchargeables sur www.ile-moulinsart.fr
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LE MOULIN CYPRIEN : UN PATRIMOINE VIVANT À DÉCOUVRIR
Bâtit au XVè siècle, le long de la Sarthe, le Moulin Cyprien s’inscrit dans un
paysage et raconte son histoire à travers l’activité de meunerie d’hier et
d’aujourd’hui. Machines, outils et gestes ancestraux sont autant de repères
pour comprendre les étapes de fabrication de la farine.
Le Moulin Cyprien produit aujourd’hui des farines à partir de céréales
biologiques produites localement.

HORAIRES D’OUVERTURE

De Mars à octobre
Mercredi, samedi, Dimanche : 14h - 18h
Jours fériés : 10h - 13h / 14h - 18h
D’avril à septembre
Du mercredi au samedi : 14h - 18h
Dimanche et jours fériés : 10h - 13h / 14h - 18h

PROGRAMMATION
•
•

Au four à bois
Dim. 24 avril mai, 10h-18h : Cuisson de pains et bourdons au four à bois
Sam. 28 mai, 19h : Soirée pizzas

•

Jeu. 21 juillet, 19h : Fête de la saint Victor

•

Sam.10 septembre, 19h : Soirée flammenkueche

•

Au Moulin Cyprien
Dim. 19 juin, 10h-19h : Journée du patrimoine de pays et des moulins « Métiers et
Savoir-faire »

Repas à 10 € par personne / Réservations avant le 22 mai : 06 88 10 00 43 / 06 09 60 86 69.
Soirée pique-nique et concert de jazz New Orleans gratuit.
Repas à 10 € par personne / Réservations avant le 3 septembre : 06 88 10 00 43 / 06 09 60 86 69.

Visites guidées au Moulin Cyprien, cuissons de pains et de bourdons au four à bois.
•

Dim. 18 septembre, 10h-18h : Journée européenne du patrimoine

Visites guidées au Moulin Cyprien, cuissons de pains et de bourdons au four à bois.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
•

Atelier pain à destination du jeune public avec la visite du moulin
Mercredi en juillet et août de 14h à 16h30

Tarif : 5 € par enfant / Réservation avant le vendredi précédent l’atelier : 02 43 57 05 10.

•

Cuisson de pains au four à bois
Dimanche matin de mai à septembre

Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
moulins.art@cc-valdesarthe.fr / 02 43 57 05 10
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LE CENTRE D’ART : LIEU DE CRÉATION ET DE DIFFUSION
Le Centre d’art de l’île MoulinSart est un lieu de production,
d’expérimentation et de diffusion de l’art contemporain. Situé dans
l’ancienne grange à grains du Moulin, il développe un programme de
résidences, d’expositions et également de nombreuses actions de
médiation in situ et hors les murs.

HORAIRES D’OUVERTURE

De mi-mars à octobre
Mercredi, samedi, Dimanche : 14h - 18h
Jours fériés : 10h - 13h / 14h - 18h
D’avril à septembre
Du mercredi au samedi : 14h -18h
Dimanche et jours fériés : 10h - 13h / 14h - 18h

PROGRAMMATION
EXPOSITION - PHOTOGRAPHIE

12 mars > 10 avril

De Carlos Ayesta et Guillaume Bression.
En partenariat avec le festival « Les Photographiques » du Mans.
APÉRO-CONFÉRENCE • « LE SON ET L’INSTALLATION »

Assurée par Philippe Neau, artiste et professeur d’arts plastiques et rencontre avec l’artiste
Lucas Grandin.
Jeu. 7 avril à 18h30 • Bistrot-Guinguette du Moulin
EXPOSITION – INSTALLATION / SON / LOW-TECH

23 avril > 10 juin

De Lucas Grandin (Résidence de création en Mars > Avril)
APÉRO-CONFÉRENCE « LA CRÉATION QUI DÉNONCE »

Assurée par Philippe Neau, artiste et professeur d’arts plastique et rencontre avec l’artiste
Faustine Jacquot.
Mar. 10 mai à18h30 • Malicorne Espace Faïence à Malicorne-sur-Sarthe
RENCONTRE-ATELIER « MOBILES MARINS »

Organisée avec Faustine Jacquot.
Atelier gratuit pour les 7-12 ans avec un goûter offert (Réservation au 02 43 57 05 10).
Mer. 11 mai de 14h à 16h • Ludothèque de La Suze-sur-Sarthe
APERO-CONCERT-REPAS • OUVERTURE DE L’AFTER PULS’ART #6

Organisé par le Centre d’Art et le Bistrot-Guinguette, en présence des artistes, avec le VOUS
Véritable Orchestre d’Ukulélés de Saint-Denis d’Anjou.
Sam. 4 juin à partir de 19h
ÉVÉNEMENT • AFTER PULS’ART #6

Créations en direct.
Dim. 5 juin de 10h à 18h
Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
moulins.art@cc-valdesarthe.fr / 02 43 57 05 10
Visuels disponibles sur demande. Communiqués téléchargeables sur www.ile-moulinsart.fr
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APÉRO-CONFÉRENCE « LES ARTISTES QUI SE METTENT EN SCÈNE DANS LEURS ŒUVRES »

Assurée par Philippe Neau, artiste et professeur d’arts plastiques et rencontre avec l’artiste
Méhryl Lévisse.
Jeu. 9 juin à 18h30 • Bibliothèque d’Etival-Les-Le-Mans
EXPOSITION - VOLUME /CAPTATION PHOTOGRAPHIQUE
25 juin > 21 août
De Mehryl Levisse (Résidence avec interventions hors les murs (Milieu scolaire et accueils de

loisirs)).
Avec le soutien de l’État – Préfet de la région Pays de la Loire – DRAC Pays de la Loire et en
partenariat avec l’Éducation Nationale.

EXPOSITIONS
3 sept. > 30 oct.
DESSIN / BANDE DESSINEE • Faustine Jacquot (Résidence en mai).
INSTALLATION EN EXTERIEUR • Étudiants de l’École supérieure des beaux arts Tours Angers Le

Mans (Résidence en juillet).

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
•

Visite-atelier de l’exposition de Mehryl Levisse à destination du jeune public
Mercredi en juillet et août de 14h à 16h30.

Tarif : 3,50 € par enfant (Réservation avant le vendredi précédent l’atelier : 02 43 57 05 10).

Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
moulins.art@cc-valdesarthe.fr / 02 43 57 05 10
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ZOOM SUR… L’exposition photographique "No go zone" de Carlos Ayesta et
Guillaume Bression, en partenariat avec le festival de l'image « Les
Photographiques » – 5 > 27 mars – Le Mans).
Carlos Ayesta et Guillaume Bression travaillent ensemble depuis 2009. Suite au tsunami et à la
catastrophe nucléaire de mars 2011, ils se sont rendus à de nombreuses reprises dans la « no
go zone » de Fukushima au Japon et ont produit cinq séries photographiques à l’esthétique
forte, mêlant la mise en scène et l’approche documentaire.
Leur démarche permet de penser les différentes conséquences d’un accident nucléaire de
grande ampleur. Que reste-t-il d’une région quand 80 000 personnes en ont été évacuées du
jour au lendemain ? Comment vit-on au milieu d’une menace aussi invisible et méconnue
que la radioactivité ? Comment les objets laissés à l’abandon deviennent-ils les reliques d’un
Pompéi contemporain ? Comment les anciens résidents appréhendent-ils le retour dans ces
villes fantômes ? Comment la végétation s’imprime-t-elle sur chaque chose et sur chaque
bâtiment au fur et à mesure que les années passent ?
www.fukushima-nogozone.com

	
  

	
  
	
  

	
  

En 2016, « Les Photographiques » interrogeront l’héritage de la photographie humaniste dans
la photographie contemporaine.
Dès le 26 février, un hommage sera rendu à Georges Quaglia, photographe vivant en
Sarthe disparu cette année. Son travail apparenté à la tradition de la photographie
humaniste, constitue une oeuvre magistrale emprunte de tendresse et de poésie qui
témoigne d’une présence au monde résolument tournée vers les plaisirs simples de la vie, la
rencontre et l’amour des gens, la communion avec la nature.
Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
moulins.art@cc-valdesarthe.fr / 02 43 57 05 10
Visuels disponibles sur demande. Communiqués téléchargeables sur www.ile-moulinsart.fr

7	
  

Ce sera l’occasion de questionner la descendance de ce qui fut un courant majeur de la
photographie. Où en sont aujourd’hui les photographes contemporains avec les valeurs qui
sous-tendaient la pratique de leurs prédécesseurs ?
Dans un monde en proie aux crises économiques, sociales, humanitaires, à la persistance
des conflits et à la menace écologique, dans des sociétés inquiètes de leur avenir et de leur
identité, plus avides d’émotions que de réflexions, dans un univers médiatique dominé par
l’exigence du « direct » et du « continu », quel espace trouvent-ils pour une photographie
« humaine » et solidaire, quels rapports tissent-ils avec leurs interlocuteurs pour dire sans
voyeurisme la vie de gens ordinaires, quelles formes inventent-ils pour nous rendre sensibles
leurs douleurs et leurs espoirs, leurs bonheurs et leurs colères ?
Les photographes invités apportent, chacun à leur manière, des éléments de réponse à ce
questionnement et, de fait, renvoient les « regardeurs » que nous sommes à nos propres visions
du monde…
Toutes les expositions seront présentées en accès libre et gratuit dans divers lieux du Mans
ainsi qu’à Arnage, à Allonnes et à Fillé-sur-Sarthe.
www.photographiques.org

Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
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LE BISTROT – GUINGUETTE DU MOULIN
L’environnement privilégié de l’Île MoulinS’art accueille deux espaces de
restauration aux ambiances uniques.
Le Bistrot est le lieu où il fait bon se retrouver en famille ou entre amis autour
d’un verre, d’une pause sucrée en après-midi et pour un repas. L’esprit
bistrot, c’est une cuisine simple et conviviale accompagnée de musique
d’ici ou ailleurs au cours de certaines soirées.
La guinguette, structure tout en transparence au bord de l’eau, s’ouvre
régulièrement aux groupes ou aux individuels amoureux de la danse, lors
de journées originales.

HORAIRES D’OUVERTURE

Fin mars à octobre
Le Midi du mercredi au dimanche et jours fériés
Le soir le vendredi et le samedi, et le dimanche en juillet et août

PROGRAMMATION
•
•

Dim. 27 mars, 15h : Chasse aux œufs de Pâques

Grande chasse à l’œuf – Menu de saison au Bistrot le midi.

Sam. 25 et Dim. 26 juin, à partir de 14h : Week-end de la danse

Animations et démonstrations de danses.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
•

Soirée concert
Chaque vendredi soir à partir de 19h.
Au chapeau – Restauration sur place.

•

Soirée animée (selon programmation)
Chaque samedi soir à partir de 19h.

Restauration sur place.

•

Repas guinguette
Chaque 1er dimanche midi du mois (exceptés le 1er mai décalé au 8 mai et le 5 juin
décalé au 26 juin).

24 € le menu (entrée, plat, café gourmand avec boisson) et l’entrée guinguette.
7 € l’entrée guinguette avec boisson.

Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
moulins.art@cc-valdesarthe.fr / 02 43 57 05 10
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ZOOM SUR… Le Bistrot-Guinguette du Moulin	
  
	
  
Une saison 2016 placée sous le signe de la nouveauté pour le Bistrot-Guinguette.
Catherine et Olivier Blais, propriétaires de l’Auberge du Rallye à Fillé-sur-Sarthe et
professionnels reconnus, rejoignent l’Île MoulinSart et investissent le Bistrot-Guinguette du
Moulin.
Nouveau décor pour le Bistrot avec une ambiance cosy pour ce lieu de partage et de
rencontres, qui dispose d’un espace intérieur de 60 couverts et d’une terrasse donnant sur la
rivière. Dans ce nouveau défi, ils sont accompagnés par Madeline, leur fille qui a en charge le
service et par Corentin, aux commandes de la cuisine.
Une carte « Bristot » revisitée qui se veut simple et conviviale avec un menu du jour, des
formules… façonnés avec des produits locaux de saison. Le tout fait maison, bien sûr.
Pour les après-midis, des collations salées et sucrées sont au programme pour les promeneurs.
Le Bistrot-guinguette, c’est aussi des manifestations pour petits, avec notamment une chasse
à l’œuf (dim. 27 mars) et grands avec le week-end de la danse (sam.25 et dim. 26 juin), et
bien sûr des journées et soirées thématiques tout au long de la saison.
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L’ESPACE NAUTIQUE : L’ESPRIT D’AVENTURE
L’Espace Nautique propose ses promenades autour de l’île MoulinSart.
Accessibles à tous, les balades sur la Sarthe en canoë, kayak ou stand-up
paddle restent une expérience inoubliable : découverte de magnifiques
points de vue sur l’île et sur la nature environnante, sensation de liberté et
d’évasion, détente, aventure et convivialité sont assurées !
Cette année, une structure gonflable à destination des 3-7 ans est
installée : une nouvelle aire de jeux très appréciée des enfants et des
parents.
Et deux après-midis « Ventriglisse » sont proposées les dimanches 3 juillet et
7 août. Qui glissera le plus loin sur la piste savonnée ?

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 30 avril au 30 juin
Weekends et jours fériés sur réservation : 14h - 19h.
De 1er juillet au 28 août
Week-ends et jours fériés : 14h – 20h
En semaine, ouverture sur réservation.

LA PÊCHE EMBARQUÉE : PÊCHEZ 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.

Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
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LA BOUTIQUE DU MOULIN : SOUVENIR D’UN MOMENT HEUREUX
La Boutique du Moulin ouvre ses portes dans l’ancien corps de
ferme. Dans ce nouvel espace entièrement réaménagé, les
farines du Moulin trouvent naturellement leur place, tout
comme les produits du terroir sarthois. Petits plaisirs des papilles,
mais pas seulement.
La boutique fourmille d’idées cadeaux, avec des livres, des cartes, des tee-shirts et
autres produits textiles, et toute une gamme d’objets pratiques et pédagogiques qui font
écho aux offres et manifestations de l’Île MoulinSart.
La Boutique du Moulin est également relais d‘information touristique et accompagne les
visiteurs dans leur recherche de sorties originales en Vallée de la Sarthe.

HORAIRES D’OUVERTURE

De Mars à octobre
Mercredi, samedi, Dimanche : 14h - 18h
Jours fériés : 10h - 13h / 14h - 18h
D’avril à septembre
Du mercredi au samedi : 14h - 18h
Dimanche et jours fériés : 10h - 13h / 14h - 18h

Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
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Le parc de l’
S’étendant sur trois hectares de nature, le parc de l’île MoulinSart est propice au calme, à la
détente avec ses hamacs et transats en libre accès, à la promenade. Au départ de l’île, vous
pourrez profiter d’une randonnée longeant le canal de la rivière Sarthe.
Le parc de l’île MoulinSart est aussi un espace de loisirs avec deux aires de jeux pour les
enfants ainsi que la mise à disposition à l’Espace nautique de sets de volley, badminton et
cross golf. Des jeux géants en bois sont également accessibles à tous.
Le parc est aussi l’occasion de belles découvertes grâce à son jardin de céréales et son jardin
potager.

PROGRAMMATION
•
•

•
•
•
•

Sam. 30 avril, à partir de 20h : Dîner-concert Guitare, Voix, Musiques actuelles
Cette soirée est proposée par l’École de musique du Val de Sarthe.

Dim. 8 mai, 10h-18h : Gros plan(t) sur le potager #5

Le 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. Une journée
rythmée aussi par des animations et de la musique à la guinguette.

Sam. 11 juin, 14h-23h : Journée concert et bal folk

A l’occasion de ses 10 ans, l’École de musique du Val de Sarthe offre une série de concert en
journée et un bal folk en soirée avec le groupe Blauzann.

Dim. 24 juillet, 10h-18h : Lire en short
Dans le cadre de la fête nationale du livre de jeunesse, l’Île MoulinSart invite les enfants à
découvrir sa bibliothèque buissonnière et à participer à des ateliers tout au long de la journée.

Dim. 4 septembre, 14h–18h : Activités de pleine nature

Au cœur du parc de l’Île MoulinSart, différentes activités sportives et familiales sont proposées.

Dim. 16 octobre, 10h-18h : Marché gourmand et artisanal #5

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.

Ile en été, festival d’arts de la rue

Chaque dimanche après-midi de l’été, à 16h, au
théâtre de verdure ou dans des lieux plus insolites, l’île
MoulinSart met en lumière différentes formes de
spectacles vivants : cirque, musique et théâtre.
3 juillet, 16h : « M. Wilson », cirque tout public, 60 min.
10 juillet, 16h : « Les expériences spectaculaires du lutin
lunettes », spectacle jeune public, 50 min.
17 juillet, 16h : « Clinty », cirque tout public, 55 min.
24 juillet, 16h : « Bernard et Claudine », théâtre tout
public, 90 min.
31 juillet, 16h : « Octantrion », musique tout public, 60
min.
Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
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7 août, 16h: « Concert de Manu K », musique tout public, 60 min.
14 août, 16h : « La maison musquin », théâtre tout public, 50 min.
21 août, 16h : « Tas ti toute t,a tête », spectacle jeune public, 40 min.
28 août, 16h : « Le Ring d’impro », théâtre tout public, 60 min.
En ouverture de la nouvelle saison de l’Île en été, une grande soirée
festive est organisée autour du cinéma Vendredi 24 juin à 22h, 90min.
La compagnie Cinemaniak jouera un spectacle intitulé « La première
séance ».
Et en clôture, l’Île en été programme by night « La conférence »
proposée par la Compagnie Akouma, Vendredi 2 septembre à 21h30,
50 min.

Contact presse : Laurence Mandin, chargée des publics et de la communication
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14	
  

Île MoulinSart
Rue du canal
72210 Fillé-sur-Sarthe
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