




EDITO

Théâtre  
de verdure

Accueil La Sarthe

Par
kin

gs

Pont

Accès
piéton

Fillé-sur-Sarthe

Répondant aux attentes de la population, le Val de Sarthe s’est engagé dans une politique 
culturelle volontariste : enseignement musical via une école de musique, arts visuels  
au Centre d’art de l’île MoulinSart, patrimoine d’excellence exposé au musée  
de Malicorne et soutien à la diffusion de spectacles vivants sur le territoire.

Nous laissons dernière nous une année inédite 
pour ouvrir de nouveaux horizons.

La culture, chère aux élus de la Communauté de 
communes du Val de Sarthe depuis sa création, 
demeure plus que jamais un moyen d’évasion, 
un bien certes non essentiel mais si utile pour le 
bien-être et le vivre ensemble.

Contraint budgétairement par les effets de 
la pandémie que nous vivons, le collectif des 
élus communautaires a néanmoins décidé 
de maintenir le niveau des programmations 
culturelles de l ’école de musique, de l ’ î le 
MoulinSart, du Musée de la faïence et de la 
céramique, Les Esquisses, ainsi que son action 
en faveur de l’éducation artistique et culturelle et 
des arts du spectacle vivant. 

Élus et équipes du service culture-tourisme se 
sont attachés à imaginer, réinventer une offre 
culturelle en répondant aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain : mélange des arts et des genres, 
transitions écologiques et sociétales.

Les programmations de l’île MoulinSart et du 
Centre d’art (r)éveilleront vos sens : ateliers 
artistiques, fabrication de pains, concerts, 
stages botaniques, cirque, magie, expositions 
photographiques et installations. Le Moulin 
reprendra du service après une année de 
sommeil...  Côté Bistrot guinguette, les papilles 
seront en éveil dans une ambiance chaleureuse. 
Côté Espace nautique, les sensations fortes 
seront au rendez-vous sur l’eau. De quoi être 
inspiré(e), nourrir le corps et l’âme, et expirer 
dans cet écrin de verdure au bord de la Sarthe.  

“La culture est la possibilité même de créer, 
de renouveler et de partager des valeurs, le 
souffle qui accroît la vitalité de l’humanité. (...). ”  
Fidèles à ce proverbe africain, nous vous invitons 
à venir partager en 2021 des moments joyeux de 
culture en Val de Sarthe.

Emmanuel Franco
Président de la Communauté  
de communes du Val de Sarthe

Philippe Bergues
Vice-Président chargé de la Culture,  
de l’Enseignement, du Sport et du Tourisme
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ros plan(t)  
sur le potager

Dimanche 9 mai
de 10h à 18h

Jardiniers, curieux, gourmands de légumes, sur l’île MoulinSart, il est de coutume de recevoir 
horticulteurs et pépiniéristes pour une journée autour des plantes et du potager. 
Les exposants partageront leurs bons plan(t)s, vendront leurs objets de décoration pour réussir 
votre potager et de nombreuses animations rythmeront cette journée dédiée aux jardiniers. 

Programme complet sur www.ile-moulinsart.fr et sur Facebook.
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Dimanche 9 mai 
Gros plan(t)s  
sur le potager 
10h-18h

Dimanche 6 juin 
OPUS 
10h-18h

Dimanche 4 juillet 
Partir en livre 
10h-18h

Dimanche 11 juillet 
Bal Swing  
de Lindy Hop 
16h

Dimanche 18 juillet 
Spectacle  
Impro Marmot 
16h

Dimanche 1er août
Concert de Shatel 
16h

Dimanche 8 août 
Spectacle 
Les Oiseaux 
du continent 
plastique 
16h

Dimanche 15 août
Karaoké géant  
La Cantine  
des scouts 
16h

Dimanche 22 août
Le Chat botté, 
acrobate 
16h 

Dimanche 29 août 
Match  
d’impro Danse 
16h

Samedi 18  
et dimanche 19 
septembre 
Journées 
européennes  
du Patrimoine 
10h-18h

Dimanche  
3 octobre 
Marché gourmand 
et artisanal 
10h-18h

Retrouvez les grandes dates du Festival L'île en été  
et des désormais réputées "Journées de l'île" :  
Gros Plant(s) sur le Potager, Partir en Livre  
et le Marché gourmand et artisanal,  
sans oublier les Journées du Patrimoine. 

en  été
L'île  
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Partir en Livre  
Dimanche 4 juillet

de 10h à 18h 

Partir en Livre sur une île ? Le rêve de beaucoup ! 
Evénement national organisé en partenariat avec le Centre national du Livre et les bibliothèques 
du Val de Sarthe, venez en famille et entre amis profiter de cette journée exceptionnelle ! 

Le programme :
-  Une bourse aux livres jeunesses : les enfants échangent et/ou vendent leurs livres pour 

remplir leur valise de nouveautés avant l’été. 
-  Toute la journée, des lectures et animations par les bibliothécaires du Val de Sarthe,  

prêt(e)s à faire rêver et rire avec leurs livres magiques. 
- Magie ? Spectacle à 16h, Madgic et la BD ? Chuuuut, on n’en dit pas plus, c’est secret !

Programme complet sur www.ile-moulinsart.fr

©
 S

he
ri 

H
oo

le
y Lindy Hop

Dimanche 11 juillet > 16h
Bal swing de Lindy Hop

Années 20, Harlem, les bretelles et chemises blanches, les souliers et jupes tournoyantes, 
un mélange de Charleston, claquettes et Fox-trot. Les danseurs de l'école CarréMans 
Swing chalouperont sur les rythmes du groupe Sunday Jive Band. 
Entraîné(e)s par cette danse riche, dynamique et joyeuse, vous pourrez profiter d’une 
initiation au Lindy Hop par l’école de danse du Mans, CarréMans Swing ! 

www.carremansswing.com
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Shatel
Dimanche 1er août > 16h

SHΔTEL
Concert jazz pop fusion

Collectif du conservatoire régional de Tours, SHΔTEL se définit comme un assemblage de 
musiques savantes et de musiques actuelles. Naviguant de pied ferme entre jazz fusion et 
électro pop, l’orchestre joue une musique à la fois classique et moderne, utilisant les multiples 
instrumentistes qui le composent afin de produire un son riche et unique.

Pour cette édition de L’île en été 2021, SHΔTEL revisite son répertoire avec une toute nouvelle 
composition du groupe à 4 « instrumentistes » sans diminuer le répertoire original !

Impro Marmot
Dimanche 18 juillet > 16h

CIE LA CLEF
Spectacle jeune public dès 3 ans

Apporte ton jouet préféré, ton doudou chéri, le chapeau de grand-père, la jolie robe de maman 
ou juste ton prénom, ta couleur fétiche, tes questions...  Amène ce que tu veux : les deux 
comédiens t’inventeront une histoire qui n’existe dans aucun livre...  TON HISTOIRE !

Les jouets ou objets seront à déposer avant le spectacle, à la Boutique du Moulin.
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Les Oiseaux  
du continent plastique

Dimanche 8 août > 16h
CIE LA CANE, LA MOUTON 

Jonglerie théâtrale et engagée à partir de 5 ans

Le professeur Piafart, accompagné de son guide l’explorateur Paul Raoul, revient d’une expédition 
sur le continent plastique. Ils y ont découvert des espèces d’oiseaux composés essentiellement 
de plastique, tels que le polyoréthilus à longue queue ou le silicus à tête noire qu’ils ont dressés 
avec acharnement afin de les présenter lors d’une conférence d’ornithologie jonglée !

À la fois comédiens, jongleurs et parfois musiciens, Paul Boura et Gaëtan Sourceau savent 
parfaitement mettre à profit leur maîtrise de la jonglerie pour nous sensibiliser avec humour 
et dérision la surconsommation de plastique.
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La Cantine des scouts
Dimanche 15 août > 16h

CIE LE ZÈBRE
Karaoké géant 

Une chorale participative, un jukebox interactif, un karaoké social géant...  Appelez ça comme 
vous voudrez mais retenez une chose : avec la Cantine des scouts, l’important c’est de chanter 
ensemble, à pleins poumons, et dans la bonne humeur. « L’idée, c’est de vivre un moment de 
cohésion, en chanson », résument les éclaireurs tourangeaux. Pour y parvenir, une recette : 
proposer un menu « entrées-plats-desserts » bien garni aux spectateurs, qui choisissent dans 
la carte les morceaux qu’ils veulent écouter. Le registre ? Chansons populaires et variétés... 
à la sauce décalée.
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Match d'impro Danse
Dimanche 29 août > 16h

LA LADI - LIGUE ANGEVINE DE DANSE IMPROVISÉE
Association Orange Platine

Les Matchs d’impro Danse sont adaptés du concept théâtral du match d’improvisation. Un arbitre, 
assisté d’un maître de cérémonie, impose à deux équipes de danseurs des thématiques et des 
catégories sur lesquelles ils vont devoir improviser de leur mieux. Les improvisations peuvent 
être mixtes (les deux équipes jouent ensemble) ou comparées (les deux équipes jouent l’une 
après l’autre). Dans tous les cas, c’est au public de voter afin de les départager. Les spectacles 
sont assurés par les danseurs amateurs de la LADI, première ligue de danse d’impro de France.

Le Chat botté
Dimanche 22 août > 16h

CIE TRAPOBANE
Conte médiéval acrobate

Le dernier fils d’un meunier n’est pas très content d’hériter du chat de son père, pourtant le 
félin botté va l’aider à coup de ruses à séduire la fille du roi.
Suivez les aventures du Chat Botté, fin bretteur et stratège hors-pair, dans une histoire riche
en péripéties et en duels empanachés. 
Magie, effets spéciaux, humour et cascades sont au rendez-vous dans ce conte fantastique 
et familial.
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Journées Européennes  
du Patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 18h 

Patrimoine naturel : un écrin de verdure de 3 hectares.
Patrimoine bâti : un moulin et ses bâtiments du XVe siècle.
Patrimoine immatériel : la fabrication de la farine à la meule de pierre, la cuisson du pain au 
four à bois.
Les Journées européennes du Patrimoine ont toute leur place à l’île MoulinSart !
Visites guidées et animations ponctueront le week-end. 

Le programme détaillé disponible sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

©
 C

D
C 

Va
l d

e 
Sa

rt
he

Marché gourmand  
   et Artisanal

Dimanche 3 octobre
de 10h à 18h 

Haut en couleurs et en saveurs, il est l’événement de clôture de la saison sur l’île MoulinSart : 
producteurs locaux de fromages, miel, biscuits, bières exposent leurs produits du terroir tout 
au long de la journée. Ils sont accompagnés par les artisans locaux, qui démontrent leur 
savoir-faire tel que la couture, la savonnerie, la création de bijoux, la création florale dans une 
ambiance festive et ponctuée d’animations.

Programme complet sur www.ile-moulinsart.fr
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L’AGENDA DE L’ÎLE MOULINSART  
ET DU CENTRE D'ART

DIM 14 MARS Vernissage de l’exposition de Rose Lemeunier 11h

SAM 27 MARS Journée botanique > Réaliser son herbier J1

SAM 3 AVRIL Journée botanique > Panier Zarzo

SAM 17 AVRIL Journée botanique > Réaliser son herbier J2

VEN 23 AVRIL Vernissage de l’exposition de Vincent Godeau 18h30

DIM 25 AVRIL Pains et bourdons cuits au four à bois À partir de 11h30

DIM 9 MAI Gros plan(t)s sur le potager 10h-18h

VEN 29 MAI Soirée pizza de l’AM2F À partir de 18h30

DIM 6 JUIN OPUS créations artistiques en live 10h-18h

VEN 18 JUIN Vernissage de l'exposition d’Etienne Fleury 18h30

DIM 27 JUIN Pains et bourdons cuits au four à bois À partir de 11h30

DIM 4 JUILLET Partir en livre + Spectacle Madgic et la BD 10h-18h

MER 7 JUILLET Journée « Ethnobotanique aventure » 
DIM 11 JUILLET Bal swing Lindy Hop 16h

SAM 17 JUILLET Journée « Ethnobotanique aventure » 
DIM 18 JUILLET Spectacle Impro Marmot 16h

MER 21 JUILLET Pique-nique de la St Victor À partir de 19h

DIM 1ER AOÛT Concert de Shatel 16h

DIM 8 AOÛT Spectacle Les Oiseaux du continent plastique 16h

DIM 15 AOÛT Karaoké géant La Cantine des scouts 16h

DIM 22 AOÛT Spectacle Le Chat botté, acrobate 16h

SAM 28 AOÛT Soirée fouées À partir de 18h30

DIM 29 AOÛT Match d’impro Danse 16h

VEN 10 SEPTEMBRE Vernissage de l’exposition de Lucie Albon 18h30

SAM 18 ET DIM 19 SEPT Journées européennes du Patrimoine 10h-18h

SAM 2 OCTOBRE Journée vannerie > Panier rustique J1

DIM 3 OCTOBRE Marché gourmand et artisanal 10h-18h

SAM 9 OCTOBRE Journée botanique > Bricolages buissonniers

SAM 16 OCTOBRE Journée vannerie > Panier rustique J2

MER 20 OCTOBRE Journée vannerie pour enfants
SAM 27 NOVEMBRE Journée vannerie > Réaliser son épouvantail

SAM 11 DÉCEMBRE Journée vannerie > Réaliser son panier sarthois J1

SAM 18 DÉCEMBRE Journée vannerie > Réaliser son panier sarthois J2

Stages proposés par le Centre Animation Nature et Balade 
Renseignements, horaires et tarifs pour les animations « vannerie » :
Daniel Poirier 06 42 52 38 48 et natureetbalade72@gmail.com 
Renseignements, horaires et tarifs pour les animations « plantes sauvages » :
Claire Hézard 06 63 60 45 20 et natureetbalade72@gmail.com

Evénements proposés par L’Association du Moulin au Four de Fillé 
Informations et réservations au 06 52 01 37 85 ou 06 23 36 55 27
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