


Infos pratiques
Nous pensions ouvrir de 
nouveaux horizons en 2021 après 
une année 2020 difficile pour le 
monde de la culture et des loisirs.

La vie culturelle a timidement 
repris et ce n’est pas sans 
hésitations que nous avons 
été confrontés à des choix de 
maintenir ou non des événements, 
des activités.

Chaque fois, nos décisions ont 
été éclairées par l’intérêt pour les 
visiteurs, spectateurs, par notre 
capacité à sécuriser les publics 
dans ce contexte de pandémie 
qui perdure, et par le soutien 
au monde des artistes qui ne 
demandent qu’à continuer à nous 
faire rêver.

2022 nous offrira sûrement son lot 
d’imprévus. Déjà, les contraintes 
financières des deux années de 
pandémie se confirment. Pour 

autant, les élus communautaires 
poursuivent leur engagement en 
faveur de la culture. Le temps est 
aussi venu d’agir pour la société, 
le climat, de répondre aux enjeux 
environnementaux, sociaux, 
économiques, démocratiques 
qu’on nomme le développement 
durable. La culture offre de 
formidables outils de réponse 
pour agir concrètement. C’est 
ainsi que les élus s’attachent à 
imaginer un territoire plus sobre, 
un territoire de coopérations 
démocratiques, solidaires et 
conviviales, un territoire créatif 
et contributif.

En 2022, l ’enseignement 
musical se conjuguera avec 
l’enseignement de la danse dans 
un nouvel équipement nommé 
l’uniSson. L’île MoulinSart et 
le Musée de la faïence et de 
la céramique continueront 

à émer veil ler avec leurs 
programmations surprenantes. 
Les Esquisses, ateliers des 
créateurs, abriteront le temps 
de résidences des artistes aux 
univers variés dont certains 
investiront l’espace public. Le 
festival La Belle Virée se dévoilera 
sous un nouveau jour. L’éducation 
artistique et culturelle en milieu 
scolaire, dans les accueils de 
loisirs et autres lieux de vie restera 
plus que jamais une priorité.

Élus et équipes du service  
culture-tourisme vous souhaitent 
de grands et petits bonheurs de 
culture et de loisirs en Val de 
Sarthe.

rue du Canal, 72210 Fillé-sur-Sarthe

02 43 57 05 10
ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

www.ilemoulinsart.fr
 facebook.com/ilemoulinsart
 ilemoulinsart

à 20 mn du Mans, 
30 mn de la Flèche 
et 40 mn de Sablé-sur-Sarthe.

L'île MoulinSart est labellisée 
Tourisme et Handicap 
et Accueil Vélo.

L’île MoulinSart est accessible 
librement toute l’année. Le Moulin 
Cyprien, Le Centre d'art et la 
Boutique du Moulin sont ouverts 
du 13 avril au 26 octobre 2022.

• JUSQU’AU 2 OCTOBRE 
Du mercredi au samedi : 14h-18h 
Dimanche et jours fériés : 10h-13h / 
14h-18h

• DU 5 AU 26 OCTOBRE
Le mercredi :  
10h -13h / 14h-18h

L’ouverture du Moulin Cyprien dépend des 
conditions sanitaires en vigueur. Consultez 
le site internet ou la page Facebook avant 
votre venue.

Edito

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

Soutenu
par

Soutenu par

3



Plan de l’île
MoulinSart

Le Centre
d'art

La Boutique  
du Moulin

Le Moulin 
Cyprien

Le Bistrot 
Guinguette 
du Moulin

Le Théâtre 
de verdure
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Le Centre d'art
Créé en 2008, Le Centre d'art est un lieu de 
production, d’expérimentation et de diffusion de 
l’art contemporain. Situé dans l’ancienne grange 
à grains du Moulin Cyprien, Le Centre d'art 
développe, de mars à octobre, un programme 
de résidences, d’expositions, d’éditions et 
d’actions de médiation. Il propose des visites 
accompagnées, des ateliers artistiques, un 
temps fort de créations en direct (OPUS), ainsi 
que des actions hors les murs, notamment 
des interventions d’artistes en milieu scolaire 
et en accueil de loisirs ; autant d’initiatives pour 
accompagner les publics dans la découverte de 
l’art contemporain.

Le Centre d'art de l’ île MoulinSart reçoit le soutien de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de 
la Loire, de la Région des Pays de la Loire, ainsi que du 
Département de La Sarthe, et a noué des partenariats avec 
l’Ecole TALM et le festival « Les Photographiques ».

Le Moulin Cyprien
Du XVe siècle à nos jours, il est le témoin d’un 
savoir-faire ancestral. Toujours en activité, sa 
roue à aube se plonge dans la Sarthe pour 
activer ses mécanismes et engrenages afin 
de transformer les grains de blé et de sarrasin 
en farine, sous l’action de la meule. 

Vous pouvez assister à la mouture effectuée 
par Matthieu, le meunier, notamment lors des 
journées événementielles de l’île MoulinSart. 
Les farines biologiques d’exception produites 
sont en vente à la Boutique du Moulin. 

• POUR ACCOMPAGNER VOTRE VISITE,  
EN VENTE À LA BOUTIQUE :
Guide du moulin > 2€
Livret jeu pour les enfants > 2€

Tous
les dimanches 

d’avril à septembre
vente du fameux  

Pain Cyprien, biologique  
et cuit dans le four à bois  

de l’île MoulinSart

La Boutique  
du Moulin 
Aménagée dans l’ancien corps de ferme du 
meunier, la Boutique du Moulin est le repère des 
gourmands et amateurs de produits du terroir. 
Les farines de blé et sarrasin moulues sur l’île 
MoulinSart et labellisées Agriculture biologique y 
sont en vente. Vous trouverez aussi des produits 
locaux et savoureux : de la savonnerie à la bière 
artisanale en passant par des jus de fruits et 
fromages. C’est le lieu parfait pour les découvrir et 
pourquoi pas les déguster sur place lors d’un pique-
nique improvisé sur la magnifique île MoulinSart !

Le Bistrot 
Guinguette  
du Moulin 
Envie d’un petit resto au bord de l’eau ? Faites 
une halte gourmande au Bistrot du Moulin.

Cuisine simple, savoureuse à base de produits 
frais dans une ambiance conviviale, sur la 
terrasse pour admirer les alentours ou en 
intérieur pour plus d’intimité. 

Le week-end, la musique de la guinguette 
vous entraîne à guincher.

Accueil de groupes sur réservation.

Informations et réservations :  
02 43 57 17 82  
bistrotdumoulin72@gmail.com
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Association du Moulin  
au Four de Fillé
Ils sont la mémoire de ce lieu et de sa rénovation. Depuis 1996, 
l’AM2F s’est attelée à la restauration et à la valorisation du 
Moulin Cyprien. Aujourd’hui, l’association poursuit son action 
en organisant des événements festifs autour du four à bois et 
du moulin : cuisson de pains et confection de bourdons, soirée 
pizzas, lors des vernissages du Centre d'art et fête de Saint Victor 
(21 juillet), patron des meuniers, honoré avec un pique-nique en 
soirée au bord de l’eau et en musique !

Informations et réservations : 
06 52 01 37 25 ou 06 23 36 55 27

 AM2F-les-amis-du-moulin-et-du-four-de-fillé

A vos cannes !
La Fédération de pêche de la Sarthe vous propose 
trois rendez-vous au cours de la saison pour 
découvrir la pêche en famille ou entre amis. 
Initiations sur réservation. 

www.peche72.fr

Amateurs et amatrices de pêche, l’île MoulinSart 
possède l’un des seuls parcours de pêche 
embarquée de la Sarthe. Au départ de l’île, les 
pêcheurs ont la possibilité de descendre la 
rivière jusqu’à La Suze-sur-Sarthe en empruntant 
l’écluse n°5. La mise à l’eau des barques se fait 
depuis la cale aménagée à cet effet.

Les pêcheurs peuvent aussi choisir de mouiller 
leur ligne sur les rivages de l’île, confortablement 
installés sur un ponton de bois. Le cadre naturel 
et paisible de l’île offre une situation idéale pour 
organiser une journée pêche avec pique-nique.

Parcours de course d’orientation
La Fédération française de course d’orientation a 
récemment déployé deux parcours sur le site de 
l’île. Une belle activité à partager librement pour 
découvrir les petits recoins de ce magnifique lieu. 

Les cartes avec les vignettes sont à votre 
disposition à la Boutique du Moulin. 

www.ffcorientation.fr/licencie/cartographie/
cartotheque/12645/

Balade de 5 km
Un chemin de randonnée vous permet de faire 
une très belle balade jusqu’à Roëzé-sur-Sarthe 
en longeant le canal. La carte est disponible à 
la boutique du Moulin.

L’île MoulinSart se situe sur la route 
de la Vélobuissonnière. Besoin 
d’une pause, de gonfler les pneus ? 
Nous sommes là ! 

www.enpaysdelaloire.com/activites/autour-du-
velo/la-velobuissonniere

Centre animation  
nature et balade
Ce sont les conservateurs de la nature : l’association reconnue 
d’intérêt général a pour but de sensibiliser à la nature environnante 
par le biais d’animations pour tous les publics. Elle propose de 
nombreux stages autour des plantes, ainsi que des stages de 
vannerie traditionnelle ou encore de Qi-Gong sur le site de l’île 
MoulinSart.

Informations et réservations : 09 66 88 12 02 
natureetbalade72@gmail.com 
nature-et-balade.jimdofree.com

Un grand bol d’air
Les trois hectares de l’île MoulinSart offrent l’occasion de se lancer dans de nouvelles découvertes.  Retrouvez 

les dates de tous 
ces événements 

p 38/39

+ Envie soudaine de faire un foot,  
un badminton ou une pétanque ?  

Une malle de jeux d’extérieur  
est à votre disposition  

à la Boutique du Moulin. 
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Empruntez les sentiers qui bordent l’île MoulinSart 
pour découvrir le travail de Rose Lemeunier, 
artiste invitée à partager les programmations 
2022 du Centre d'art de l'île MoulinSart et du 
festival de l’image « Les Photographiques ». 

Artiste plasticienne originaire du Mans, Rose 
Lemeunier vit et travaille aujourd’hui à Avignon. 
Son travail exploite l’image numérique qu'elle 
sélectionne durant ses recherches, à la rencontre 
des mutations des vastes étendues que sont les 
terrains vagues ou les friches. 

Dans une seconde étape, au scalpel ou au crayon, 
elle crée sur ses photos le dessin d’un autre 
paysage. Ainsi, son travail désigne et mime son 
propos : le support photographique est grignoté, 
à l’image du paysage d’origine, lui-même mité, 

démembré, dénaturé. Une confrontation entre 
la grisaille des territoires périurbains et l’univers 
végétal du site naturel qu’est l’île.

« Ici, la nature se manifeste avec force lors des 
inondations, c’est pourquoi j’ai voulu parler de 
déferlement du Paysage. Mon histoire commence 
par un chemin creux, si creux que les feuillages 
venaient couronner ma tête. Le remembrement 
est arrivé. Bouleversement d’une nature que 
j’ai tant aimé. Remembrement du paysage ou 
démembrement ? Ce trauma est devenu pour moi 
le point de départ de mon travail artistique. A partir 
de la photographie et du dessin, je propose deux 
récits entremêlés afin de traduire cette mémoire 
du paysage perdu. » 

Rose Lemeunier

Déferlement
ROSE LEMEUNIER
PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE SUR L’ÎLE
20 MARS > 30 AVRIL
VERNISSAGE, DIMANCHE 20 MARS à 11h
Festival Les Photographiques 2022 

Centre  
d'art
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Nous vous convions à un après-midi convivial 
et festif le dimanche 1er mai. Au programme, 
découverte des ateliers du Moulin et du 
Centre d'art, restitution des ateliers portraits  
" On s'affiche ! " menés avec les familles, cuisson 
du pain, mouture de la farine en direct, concert, 
vernissage de l’exposition de l’artiste Marion Plumet  
(16h, voir p.14).

Les associations partenaires de l’île seront aussi 
conviées pour présenter les activités qu’elles 
proposent sur l’île MoulinSart tout au long de 
la saison (AM2F, Centre d’animation nature et 
balade, Course d’orientation…).

Nous vous attendons nombreux nombreux dès 
14h30 pour découvrir la saison 2022 !

Partir en île
FÊTONS ENSEMBLE  
L'OUVERTURE DE LA SAISON 2022 !
DIMANCHE 1ER MAI 
De 14h30 à 18h30
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En matière de médium, Marion Plumet est une 
artiste touche à tout. Elle dessine, brode, écrit, 
photographie, sculpte, filme… Ses sujets de 
prédilection sont moins hétéroclites. Elle s’intéresse 
principalement aux rapports de domination 
femmes/hommes et aux violences qui en résultent. 
Militante associative, son atelier a longtemps été 
installé au sein d’une maison de femmes à Brest. 
Aujourd’hui, ses pratiques militantes, associatives 
et artistiques se nourrissent et c’est ensemble 
qu’elles prennent corps. Ainsi, avec force, colère et 
parfois humour, Marion Plumet dresse le portrait 
de la domination masculine.

Dans l'exposition J’hais peur, elle montre à voir 
ce qui reste encore trop souvent caché, et dit 
pour celles qui n'ont pas la parole.

• ATELIERS PHOTOS-PORTRAITS  
& COLLAGES ON S’AFFICHE ! 

Montrer l'invisible par le biais de l'art, c'est ce 
qu'elle proposera à différents groupes du Val 
de Sarthe à travers des ateliers d’autoportraits. 

Ecriture, photos, dessins, collages, il s'agit d'une 
invitation à dire "je". Le résultat : une exposition 
collective visible sur l’île et les murs de différentes 
communes du territoire !

Atelier Parents / enfants 
(gratuit, dès 6 ans) 
Les 20 et 21 avril 2022  
ou les 23 et 24 avril 2022  
de 15h à 17h30  
au Centre d'art
Inscription : centre.art@
cc-valdesarthe.fr

Apéro/rencontre autour de l'égalité fille/garçon 
en présence de l'artiste et du Planing Familial de la 
Sarthe. Mercredi 4 mai à 18h (gratuit).

L’artiste mènera également ce projet auprès d’une classe 
de CM1-CM2 (École Sacré Cœur de La Suze-sur-Sarthe), 
d’un groupe intergénérationnel de retraités et demandeurs 
d’emplois et lors d’OPUS #3 (voir p.18).

J’hais peur & On s’affiche
DESSINS / INSTALLATION SUR  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

PHOTO-COLLAGES & STREET ART 
PARTICIPATIF DANS L’ESPACE PUBLIC

MARION PLUMET
1ER MAI > 19 JUIN
VERNISSAGE, DIMANCHE 1ER MAI à 16h lors du lancement de saison
Résidence mission 

Centre  
d'art
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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, tout 
pour réussir votre potager et de nombreuses 
animations rythmeront cette journée dédiée 
aux jardiniers. 

Gros plan(t) 
sur le potager 
DIMANCHE 15 MAI 
De 10h à 18h

Les journées 
"Au four et au moulin"
Les 22 mai et 18 septembre, 

l'île MoulinSart devient encore 
plus gourmande : atelier cuisine, 
rencontre de producteurs et four 

ouvert à tous : apportez votre 
plat et bénéficiez d'une cuisson 

traditionnelle au feu de bois pour 
savourer encore plus ! 

+ d'infos : 02 43 57 05 10

Nouveau !
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Pour cette 3e édition d’Opus tournée vers la 
nature, laissez-vous une nouvelle fois embarquer 
aux côtés des artistes ou associations venus 
transformer l’île MoulinSart en ateliers créatifs 
et gratuits à ciel ouvert !

Au programme de ses réjouissances pour adultes 
et mouflets : concert, street art, exposition, atelier 
argile, peinture ou sténopé, sculpture sur bois, 
installation participative autour des changements 
climatiques. Laissez-vous tirer le portrait sur le 
stand de Marion Plumet (voir p.14) ou enfilez vos 
plus beaux gants de jardinage pour construire 
une grande cabane en torchis… A vous de jouer 
ou simplement d'observer !

Opus #3 
CRÉATIONS EN DIRECT  
ATELIERS ART & NATURE
DIMANCHE 19 JUIN 
De 10h À 18h

Oeuvre réalisée par l'artiste Moberland en 2021
18 19



Du 24 juin au 7 juillet, Le Centre d'art se 
métamorphose en véritable laboratoire pour 
l’artiste Emilie Hirayama. Il vous sera alors permis 
d’entrer dans son atelier pour observer cette 
designer et artiste, au cœur de ses recherches 
autour du textile et des nuanciers de couleurs. 
Une manière de découvrir les coulisses d’une  
« résidence de création ».

En parallèle de son exposition dans Le Centre 
d'art et pour aller au-delà des Frontières, l’artiste 
imaginera un parcours d’œuvres dans l’espace 
public. Pour irriguer au plus près des habitants, 
les œuvres seront visibles à travers quatre 
communes de la Communauté de communes 

du Val de Sarthe que sont : Chemiré-le-Gaudin,  
St-Jean-du-bois, Malicorne-sur-Sarthe et 
Louplande.

« Ma pratique picturale mêle trois histoires : fenêtre, 
couleur, geste. J’ai entamé ces crépuscules 
imaginaires un jour de mauvais temps, avec une 
technique de marbrure triviale utilisant de l’encre et 
du savon. L’une se diffuse dans l’autre, et je pousse 
ce duo improbable à s’agiter calmement au sein 
d’une fenêtre définie. Les limites de cette fenêtre 
soulignent à la fois ce qui est dans le champ et ce 
qu’on peut imaginer au-delà de ces frontières. » 

Emilie Hirayama

Frontières
ÉMILIE HIRAYAMA
RÉSIDENCE DE CRÉATION
24 JUIN > 7 JUILLET
WORK IN PROGRESS ouvert au public

8 JUILLET > 28 AOÛT
DESIGN TEXTILE / EXPOSITIONS IN SITU ET HORS LES MURS
(Chemiré-le-Gaudin, St-Jean-du-Bois, Malicorne-sur-Sarthe et Louplande)

VERNISSAGE, 8 JUILLET à 18h30 au Centre d'art

Centre  
d'art
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Le dimanche à 16h
au théâtre de verdure

 Vandales�!
THÉÂTRE, MAGIE, 

BATTLE RAP

28
août

On peut y arriver
CIRQUE MUSICAL

7
août

Liz
Van Deuq

EN CONCERT

14
août

17
 juillet

10
 juillet

  Hugo Barbet
CHANSON JEUNE PUBLIC

21
août

La Banda Paname
FANFARE RÉTRO

Dans la brume
sauvage de

la forêt perdue
CIE FLOU VARIABLE

31
 juillet Les Facéties
de Jérémy L'Artiste

JONGLEUR ET MUSICIEN COMIQUE

en été
L'île  

SP
EC

TA
CL

ES
 GRATUITS

D ’A RTS DE L
A 

RU
E

Le festival L’île en été est un festival d’arts de la rue,  
ouvert à tous et gratuit. Chaque dimanche de l’été à 16h,  

nous vous attendons au Théâtre de verdure de l’île MoulinSart  
pour partager un moment de rire, de magie, un air de musique  

ou un pas de danse. 

Acrobaties, chansons, magie, frissons, trombones et piano  
vous sont proposés à l’ombre des chênes centenaires  

de l’île et au doux son de la rivière.

La Banda Paname
DIMANCHE 10 JUILLET > 16h

Fanfare rétro

Le festival L’île en été débute cette année en… fanfare ! Dimanche rétro sur l’île Moulinsart : 
sortez jupettes et gapettes pour swinguer au rythme de la Banda Paname ! Trompette, 
soubassophone, trombone, saxophone, batterie, tuba, la Banda Paname et ses musiciens 
professionnels vont envoyer du cuivre ! Profitez aussi de la venue des superbes voitures de 
collection des membres du club des Véhicules d’époque du Maine (VEM) qui exposeront leurs 
bijoux vrombissants sur l’île MoulinSart !

©
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Les Facéties 
de Jérémy L'Artiste

DIMANCHE 31 JUILLET > 16h
Jongleur et musicien comique !

Jérémy régale ses p'tits amis avec toutes ses drôleries ! La musique, le jonglage et la 
comédie s'enchaînent avec une énergie sans faille. Alternant prouesses techniques et ballades 
musicales, Jeremy revisite les fondamentaux des arts du cirque et du music-hall.
Jonglerie, acrobatie, magie, mime, musique se produisent pendant un moment de rêves et de 
rires. Un voyage passionnant et rythmé où l'émotion rencontre la performance d'un artiste qui 
emmène son public dans un spectacle unique.
Un peu de burlesque, une grande dose de technique, le tout servi avec humour, tels sont les 
ingrédients de ce spectacle fou et d’une grande poésie.

Dans la brume sauvage  

de la forêt perdue
DIMANCHE 17 JUILLET > 16h

CIE FLOU VARIABLE
Conte clownesque

Dans une lointaine forêt, une princesse maudite est prisonnière d’une caravane sanitaire. Pour 
échapper à sa destinée et réaliser ses projets, elle se lance dans une flamboyante épopée d’où 
surgiront des personnages extraordinaires, plus ou moins essentiels à l’histoire elle-même.
Dans cette histoire vous trouverez des animaux qui parlent, des animaux qui ne parlent pas, des 
arbres dans une forêt, une course poursuite à pied mais pas trop vite, des envolées dentelées 
sur ce qu’on pense tout bas, et des déclarations émues sur notre humanité bancale.
Spectacle à double lecture qui plaira à tous, enfin à tous ceux qui ont plus de 6 ans ! 
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Pas de spectacle 
sur l'île le 24 juillet, car 

les 22, 23 et 24 juillet c’est le 
retour du festival La Belle Virée.  

3 jours de spectacles, 
d’animations, de surprises et de 

gourmandises en tout genre 
sur le territoire du  

Val de Sarthe.
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Liz Van Deuq  
en concert
DIMANCHE 14 AOÛT > 16h

Des fleurs poussent parfois dans les fissures du ciment. Liz Van Deuq nous le chante haut 
et doux, dans son univers pop-réaliste. L’humour est grinçant, la musique actuelle et douce. 
Son spectacle prend la forme d’un piano - voix minimaliste et délicat, accompagné par le 
trompettiste Cédric Thomas au bugle et aux machines. Calme et pince-sans-rire, Liz Van 
Deuq est un personnage malin, drôle. 
Il y a dans son spectacle un peu de sa maison : des abat-jours colorés et une poésie contemplative 
inattendue. Entre joliesses et amertumes, Liz nous fait aimer le rythme et les nuances. Personne 
n’aurait pu prévoir qu’après avoir grandi dans un milieu agricole nivernais, Liz aurait continué 
le piano pour obtenir une maîtrise de musicologie, puis serait montée sur scène pour 350 
concerts, aurait décroché le prix Moustaki, le prix UNAC-SACEM avec un premier album, puis 
un deuxième puis… La vie est longue mais pas ses chansons.

On peut y arriver
DIMANCHE 7 AOÛT > 16h

CIE LE BUS DES RÊVES
Cirque musical

Deux artistes, un brin jongleurs, musiciens, acrobates, clowns et conteurs entraînent petits et 
grands dans une fable délurée et poétique… Il jongle avec les enfants, elle fait chanter tout le 
monde joyeusement… Ils sont un peu maladroits et s’embarquent dans de drôles d’acrobaties… 
Ils ont envie de changer le monde, ne savent pas trop comment s’y prendre, qui le saurait de 
toute façon ? Ils s’embrouillent mais tiennent bon… car finalement, avec l’énergie et l’amour 
des autres, et un peu d’espoir, ne peut-on pas y arriver ? 
Avec « On peut y arriver », chacun repartira avec une chanson sur les lèvres, un peu d'étoiles 
dans les yeux, et une bonne dose d’espoir dans son cœur…
La Compagnie du Bus des Rêves est une compagnie composée d'artistes originaires de 
France et d'Amérique Latine, ayant réalisé ensemble et représenté de nombreuses fois des 
spectacles de rue.
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Vandales !
DIMANCHE 28 AOÛT > 16h

COMPAGNIE OO-KAÏ
Théâtre, combat, magie, jonglerie de cristal, musique et battle de rap !

Ils sont fous, ils sont furieux, c'est comme ça qu'on les aime !
Ils déferlent en vague hurlante et vociférante, complètement fous, ils veulent tout raser... même 
s'ils ne sont que 3 ! À peine arrivés, ils commencent à se quereller pour savoir qui est le chef.  
Ils décident alors de s'affronter à travers les épreuves de Magie, de Combat et d’Éloquence ! 
En prenant le public à parti bien sûr...!
Derrière leurs peintures de guerre, leurs sorcelleries, leurs grimaces, leurs fumées et leurs 
peaux de bêtes, découvrez ces trois barbares qui viennent vous faire rire et frissonner ! Après 
ce spectacle à l'humour décapant vous n'aurez certainement plus la même image de ces 
effroyables… "Vandales" !

Hugo Barbet 
en concert
DIMANCHE 21 AOÛT > 16h

Chanson jeune public

C’est accompagné d’une guitare, d’un cajon, d’un kazou et de ses amis les « Rasta Piafs » 
qu’Hugo Barbet emmène enfants (dès 3 ans) et plus grands dans un voyage festif au rythme 
des saisons. On passe d’un Eté Soul à une Valse de l’Automne, d’une Samba de la Pluie à des 
boules-de-neige carrément Punk pour le plaisir de tous !
Le thème des saisons est traité à travers la diversité de la nature, les saisons pêle-mêle, sans 
dessus dessous … en Vrac !
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De l’art pour les bébés ? Le Val de Sarthe le fait !

Curieusement est une exposition immersive 
où les tout petits embarquent les adultes dans 
leurs explorations. On y trouve des boîtes, des 
récoltes, des bricoles qui sortent des tiroirs et de 
la banalité. C’est un cabinet pour fouiller, observer, 
se pencher, laisser faire et ne rien faire. Dans 
les petites mains, ça devient quelque chose. De 
précieux ou pas grand-chose…

Le travail de l’artiste plasticienne Sidonie Rocher, 
mêle sculpture, son, lumière, matières, dessin, 
vidéo et autres bidouilles pour créer des espaces 
sensibles et immersifs qui jouent sur la frontière 
entre intérieur et extérieur. Ses expositions sont 
conçues spécifiquement lors de résidences de 
création en crèches.

« La place des adultes est très précise afin de laisser 
une grande liberté d'exploration aux tout petits, cela 
permet aussi aux grands de décaler leur regard ou 
poser leur attention différemment du quotidien. » 

Sidonie Rocher

Un accueil tout en douceur par l’artiste 
ou les médiateur.ice.s est réservé à vos 
bambins : séances parents/bébés toutes 
les heures par petits groupes. 

Attention, à partir du 5/10/22, ouvertures 
uniquement les mercredis : 10h - 13h / 14h - 18h

Réalisée grâce au partenariat entre la Ville de Rosny-sous-Bois 
et le Département de Seine-Saint-Denis. 2019

Curieusement
SIDONIE ROCHER
EXPOSITION IMMERSIVE 
ET SENSORIELLE POUR TOUT-PETITS 
(0 À 4 ANS)
11 SEPTEMBRE > 26 OCTOBRE
VERNISSAGE, DIMANCHE 11 SEPTEMBRE à 16h

Centre  
d'art
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"Le soutien à la jeune création est une des 
missions du Centre d’art. Initié en 2011, le 
partenariat avec l’École supérieure d’art et de 
design TALM (Tours, Angers, Le Mans) a été mis 
en place à ce titre.

Pendant quatre jours un enseignant du 
TALM invitera donc un groupe d'étudiant.e.s 

à questionner, raconter, identifier, montrer, 
décrire, fabriquer, « faire voir » ce qu’ils voient 
individuellement et ensemble le temps d'un 
workshop en immersion sur l'île MoulinSart.

La restitution de ce workshop donnera lieu 
à une exposition collective mêlant différents 
médiums..."

Rainbow gathering
ETUDIANTS DU TALM
École supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans

WORKSHOP / EXPOSTION COLLECTIVE
16 SEPTEMBRE > 26 OCTOBRE
VERNISSAGE, VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 18h30

Centre  
d'art
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Patrimoine naturel - un écrin de verdure de 3 ha, 
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 sur l’île MoulinSart ! 
Cette année, profitez le dimanche de la journée 
au Four et au Moulin : mouture, ateliers cuisine, 
four traditionnel ouvert à tous, etc. 

Visites guidées et animations ponctueront le 
week-end. 

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

Haut en couleurs et en saveurs, il est l’événement 
de clôture de la saison sur l’ île MoulinSart  : 
producteurs locaux de fromages, miels, 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.

Journées 
Européennes
du Patrimoine
17 ET 18 SEPTEMBRE

Marché 
gourmand  
et artisanal
DIMANCHE 2 OCTOBRE
De 10h à 18h
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POUR DES SORTIES EN GROUPE  
Fabrication du pain, ateliers pâtisserie, peinture, 
ou land’art en famille, escape game entre ami.e.s, 
transformation du blé en farine, histoires contées 
au fil de l’eau, mécanismes de transmission des 
forces et énergie : un vaste choix d’ateliers s’offre 
à vous et vos bambins !

Avec un contenu adapté, les ateliers permettent 
de découvrir, de comprendre et d’expérimenter le 
patrimoine bâti, naturel et immatériel du Moulin 
Cyprien ou de s’initier à une variété de disciplines 
artistiques autour de différents mouvements 
artistiques ou pratiques liées aux expositions 
du Centre d'art.

• RESTEZ CONNECTÉS !
Chaque semaine, les propositions d’ateliers 
parents/enfants sont mis en ligne sur notre  
page Facebook : @ilemoulinsart  
Réservez vos places par téléphone ou sur notre site 
www.ile-moulinsart.fr, onglet “réserver”.

AU CENTRE D'ART
Les enfants découvrent l ’artiste en cours 
d’exposition par le biais d’une visite suivie d’un 
atelier dédié pour faire écho aux œuvres ou 
techniques présentées.

Visites, ateliers pour des groupes d’adultes 
ou d’enfants, lors d’un anniversaire ou un 
enterrement de vie de jeune fille ? Nos équipes 
de médiateur.ice.s vous accueillent et s’adaptent 
à vos envies, n’hésitez pas à nous contacter (à 
partir de 10 personnes) !

Information & Réservation : 02 43 57 05 10

• POUR ACCOMPAGNER VOTRE VISITE,  
EN VENTE À LA BOUTIQUE :
Guide du moulin > 2€
Livret jeu pour les enfants > 2€

• TOUS EN CUISINE AVEC JACQUELINE ! 
Atelier cuisine en famille ou entre amis, apprenez  
à faire une cuisine simple, bio et pas chère.
Les 20 avril, 22 mai, 18 septembre et 2 octobre.

Les ateliers 
du Moulin & du Centre d'art

Nouveau !
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DIM 20 MARS  Vernissage de l’exposition de Rose Lemeunier « Déferlement » 11h
20 MARS > 30 AVR  Exposition « DEFERLEMENT » de Rose Lemeunier au Centre d'art
SAM 2 AVRIL  Journée vannerie Panier Zarzo 10h > 17h30
MER 13 AVRIL  Ouverture du Moulin Cyprien, de la Boutique du Moulin et du Centre d'art 14h
MER 20 AVRIL  Atelier cuisine parents-enfants : bio, simple et pas chère ! 15h > 17h
20 > 21 AVRIL
23 > 24 AVRIL Ateliers photo-portraits parents/enfants "On s'affiche !" 15h > 17h30

DIM 1ER MAI  Pains et bourdons cuits au four à bois (AM2F) À partir de 11h30
DIM 1ER MAI  Partir en île 14h30 > 18h30

Vernissage de l’exposition de Marion Plumet « J’HAIS PEUR » 16h
1ER MAI > 19 JUIN  Exposition « J’HAIS PEUR » de Marion Plumet au Centre d'art
MER 4 MAI Apéro/rencontre au Centre d'art autour de l'exposition de Marion Plumet 18h
DIM 15 MAI Gros plan(t) sur le potager 10h > 18h
MER 18 MAI  Journée botanique : A la découverte des plantes sauvages 14h30 > 16h30
SAM 21 MAI  Initiation parent-enfant à la pêche 14h30 et 16h30
DIM 22 MAI  Journée Au four et au Moulin ! cours de cuisine et four ouvert 10h > 17h
SAM 28 MAI  Soirée pizza de l’AM2F À partir de 18h30
MER 8 JUIN  Découverte en plein air du Qi Gong 14h30 > 16h30
DIM 19 JUIN  OPUS, créations et performances artistiques 10h > 18h
24 JUIN > 7 JUIL  Emilie Hirayama, work in progress au Centre d'art
DIM 26 JUIN Pains et bourdons cuits au four à bois (AM2F) À partir de 11h30
SAM 2 JUILLET  Journée vannerie Panier Zarzo 10h > 17h30
MER 6 JUILLET  Initiation pour les enfants à la pêche 14h30 et 16h30
VEN 8 JUILLET  Vernissage de l’exposition « FRONTIERES » d’Emilie Hirayama 18h30
8 JUIL > 28 AOÛT  Exposition in situ et hors les murs de « FRONTIERES » d’Emilie Hirayama

DIM 10 JUILLET  Après-midi Rétro : exposition de voitures anciennes et à 16h : Fanfare La Banda 
Paname 16h

L’agenda de l’île MoulinSart  
et du Centre d'art

MER 13 JUILLET  Atelier « Les Mains dans la terre » par le Musée de la faïence et de la céramique 15h
DIM 17 JUILLET  L'île en été : Conte clownesque, « Dans la brume sauvage de la forêt perdue » 16h
JEU 21 JUILLET Pique-nique de la St Victor en musique (AM2F) À partir de 19h
DIM 31 JUILLET  L'île en été : Les Facéties de Jérémy L'Artiste, jongleur et musicien comique ! 16h
MER 3 AOÛT  Découverte en plein air du Qi Gong 14h30 > 16h30
DIM 7 AOÛT  L'île en été : « On peut y arriver », cirque musical 16h
MER 10 AOÛT  Atelier « Les Mains dans la terre » par le Musée de la faïence et de la céramique 15h
JEU 11 AOÛT  Atelier construction de nichoirs 14h30 > 17h
VEN 12 AOÛT  Initiation à la pêche pour adultes  14h30 et 16h30
DIM 14 AOÛT L'île en été : Concert de Liz Van Deuq 16h
DIM 21 AOÛT  L'île en été : Hugo Barbet en concert, chanson jeune public 16h
SAM 27 AOÛT  Soirée fouées (AM2F) À partir de 18h30
DIM 28 AOÛT  L'île en été : Vandales ! spectacle spectaculaire ! 16h
DIM 11 SEPT  Vernissage de l’exposition de Sidonie Rocher « Curieusement » 16h
11 SEPT > 26 OCT Exposition « CURIEUSEMENT » de Sidonie Rocher au Centre d'art
VEN 16 SEPT  Vernissage de l’exposition collective « RAINBOW GATHERING » Etudiants du TALM 18h30
16 SEPT > 26 OCT  Exposition collective TALM « RAINBOW GATHERING »
17 ET 18 SEPT  Journées européennes du Patrimoine 10h > 18h
DIM 18 SEPT  Journée Au four et au Moulin ! Cours de cuisine et four ouvert 10h > 17h
DIM 2 OCT Marché gourmand et artisanal 10h > 18h
MER 26 OCT  Atelier vannerie pour enfants 14h > 17h
MER 26 OCT  Fermeture du Moulin Cyprien, de la Boutique du Moulin et du Centre d'art 18h
SAM 26 NOV  Journée vannerie : réaliser son épouvantail 10h > 17h30
SAM 10 DÉC  Journée vannerie: réaliser son panier sarthois J1 10h > 17h30
SAM 17 DÉC  Journée vannerie : réaliser son panier sarthois J2 10h > 17h30

Stages proposés par le Centre Animation Nature et Balade
Renseignements, horaires et tarifs au 06 74 17 14 98 / natureetbalade72@gmail.com
Événements 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
Initiations proposées par la Fédération de la pêche de la Sarthe 
Inscriptions à l’accueil de l’île MoulinSart au 02 43 57 05 10



Rue du Canal, 72210 Fillé-sur-Sarthe

02 43 57 05 10 
ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

www.ile-moulinsart.fr
 facebook.com/ilemoulinsart
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