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« La culture est cette valeur essentielle qui conduit les personnes 
à faire humanité ensemble, malgré leurs différences. » *

Dans un contexte mouvant 
à  p l u s i e u r s  n i v e a u x , 
économique, budgétaire , 
sociétal , écologique, qui 
amène à se ré interroger 
sur ce qu’est l’essentiel, le 
précepte de la culture comme 
valeur essentielle pour faire 
humanité apparaît comme 
une boussole pour poursuivre 
l’aventure culturelle qu’offrent 
les territoires comme celui de 
la Communauté de communes 
du Val de Sarthe. 

La culture, le tourisme n’ont 
jamais été aussi nécessaires 
qu’en ces temps perturbés 
pour amener des bouffées 
d’oxygène aux publics.

C’est dans cet objectif que 
les élus de la Communauté 
de communes du Val de 
Sarthe ont construit, avec les 
équipes, une nouvelle saison 
pour l’année 2023 à partir des 
sites culturels et touristiques 
que sont L’unisSon, l ’ î le 
MoulinSart, le Musée de la 
faïence et de la céramique, 
des événementiels tels que 
le festival d’arts de rue La Belle 
Virée et les actions en faveur 
d’une éducation artistique et 
culturelle. Bien sûr, le contexte 
financier tendu, renforcé par 
l’inflation, conduit à des choix 
mais qui apparaissent comme 
salutaires : la situation force à 
reformuler les stratégies pour 
mieux répondre aux besoins 
et contribuer à un monde plus 
durable.

L’engagement fort des élus 
depuis longue date en faveur 
d’une culture accessible à 
tous sur le territoire du Val de 
Sarthe demeure. 

Nous souhaitons à chacune 
e t  à  c h a c u n  u n  p l e i n 
d’émotions culturelles en 
2023 : émerveillement, plaisir, 
enrichissement et rencontres.

* Intervention donnée par Jean-Michel 
Lucas, universitaire engagé dans l'action 
culturelle, le 3/09/2021, lors de la journée 
de réflexion et d’échanges entre artistes 
et acteurs culturels autour des transitions 
écologiques, sociales et démocratiques.

Comment venir ?

À vélo en empruntant la Vélobuissonnière
En covoiturage avec Karos ~ www.karos.fr

Infos pratiques

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 'ar t et la 
Boutique du Moulin sont ouverts  
du 19 avril au 25 octobre 2023.

• JUSQU’AU 1ER OCTOBRE 
Du mercredi au samedi : 14h > 18h 
Dimanche et jours fériés :  
10h > 13h / 14h > 18h

• DU 4 AU 25 OCTOBRE
Uniquement le mercredi :  
10h > 13h / 14h > 18h

Soutenu
par
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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 noué un partenariat notamment 
avec 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  
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. La sole du four connaît cette année une seconde jeunesse 
grâce à l’énergie de ses bénévoles qui ont œuvré à sa réfection ! 
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 la 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 88 10 00 43 

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

A vos cannes !
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.

Initiations pêche à la patouille ! 
La Fédération de pêche de la Sarthe vous propose 
quatre animations "pêche à la patouille" : les 
pieds dans l'eau, cherchez, pêchez et apprenez 
à connaître les petits poissons qui vivent au 
fond de la Sarthe.

Chaussures obligatoires / sur inscription,  
un enfant + un adulte (6 binômes maximum). 

Les 26 juillet à 15h et 16h et 23 août à 15h et 
16h. Sur réservation auprès de la Fédération. 

02 43 85 66 01 
www.peche72.fr

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 gratuitement 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. 

Envie de faire une partie de palets,  
un mölkky, une pétanque ou un badminton ? 

Une malle de jeux est à votre disposition  
gratuitement à la Boutique du Moulin !

Retrouvez  
toutes les dates 
des événements 

dans l’agenda 

p 34/35
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Nouvelle flânerie photographique sur les 
extérieurs de l’île, « Reflux » est une série d'objets 
collectés sur les plages du Finistère par l’artiste 
Olivier Martin Gambier.

Brassés par la mer puis recrachés sur le rivage, 
ces objets portent les traces du processus de 
digestion par le milieu marin. L'organique et le 
chimique, le vivant et le décomposé s'entrelacent 
dans un amalgame de matières. Plastiques ? 
Organiques ? Métalliques ? Minérales ? 
Animales ? Le regard se perd à sonder les détails 
macroscopiques de ces matières, stigmates 
de la lutte entre les éléments naturels et nos 
productions humaines.

En parallèle, le photographe a souhaité poursuivre 
ses recherches in situ. D’une part, en s’appuyant 
sur les ramassages de déchets initiés par France 
Nature Environnement dans le cadre du projet 
« Ma Rivière Sans Plastique » sur le bassin de 
la Sarthe. D’autre part, en photographiant les 
échantillons de macro et micro plastiques 
recueillit par Expédition Med dans le cadre 
d’une étude sur les pollutions des eaux douces. 
Ici encore, la série joue de l’agrandissement 
démesuré de ces éléments.

Mercredi 19 avril à 15h :  
après-midi ramarchage & rallye photo autour de 
l’exposition avec une animatrice en éducation à 
l'environnement et au développement durable.  
(gratuit sur inscription)

Reflux
OLIVIER MARTIN GAMBIER
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE EN ACCÈS LIBRE  
SUR LES EXTÉRIEURS DE L’ÎLE

19 MARS > 8 MAI
VERNISSAGE, DIMANCHE 19 MARS À 11H 
FESTIVAL LES PHOTOGRAPHIQUES 2023 

Mo
ulin

Sar
t

de
l’île

l’ cult
ure

l

Centre  
d'art

Expo Reflux © OlivierMartinGambier 
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Après le succès de l’ouverture l’an passé, les 
équipes de l’île vous donne rendez-vous pour ce 
nouveau temps convivial et festif le dimanche 
7 mai dès 14h30. Au programme : découverte 
des ateliers du Moulin et du Centre d'art, cuisson 
du pain, mouture de la farine en direct, concert, 
rencontre et vernissage avec l’artiste en résidence 

dans le Centre d’art Blandine Brière à 16h  
(voir p. 14). Démonstration de vannerie par le 
Centre d’animation nature et balade, cuisson au 
four à bois, les associations partenaires seront 
aussi conviées pour présenter les activités 
proposées sur l’île tout au long de la saison.

Partir en île
FÊTONS ENSEMBLE  
L'OUVERTURE DE LA SAISON 2023 !
DIMANCHE 7 MAI 
DE 14H30 À 18H30

© Agathe Rouxel
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« J’ai commencé à capter des sons à l’âge de 17 
ans, cela fait aujourd’hui 20 ans que j’ai un micro 
à portée de main, qui m’accompagne. Passionnée 
par le documentaire, par la matière ordinaire 
qui fait événement, je travaille principalement 
en résidence de création pour des projets 
d’installation sonore in-situ. Chaque projet est 
nourri de capsules sonores réalisées à partir de 
portraits, de paysages sonores, de scènes de la 
vie, que j’enregistre et monte pour comprendre 
et habiter les contextes des résidences. Il existe 
ensuite une réinterprétation et le documentaire 
se transforme pour n’en garder qu’une essence, 
une poésie sonore abstraite qui donne vie à 
l’installation. » 

Blandine Brière

L'exposition La dormeuse éveil lée,  a été 
imaginée dans le cadre d’une résidence de 
recherche sur le site de l’ île MoulinsArt, en 
regard du Moulin Cyprien datant du XVe siècle. 

Symbole de l’espace et du temps, la roue du 
Moulin est aussi la manifestation des forces 
en mouvement. C'est l’expression de l’énergie 
centrifuge, qui va du centre vers la périphérie, 
et de l’énergie centripète qui retourne à son 
centre, son axe ou sa source. Issu d’un travail 
de collectes de témoignages sonores auprès des 
figures locales ayant participé à la réhabilitation 
du lieu, l’artiste a recueilli des histoires singulières 
qui habille cette roue aux origines archaïques...

Le samedi 22 ou le dimanche 23 avril  
de 14h30 à 17h30 dans le Centre d’art :  
ateliers parents/enfants autour du son avec 
l’artiste, (gratuit sur inscription, à partir de 5 ans) 

La dormeuse éveillée
BLANDINE BRIÈRE
INSTALLATIONS SONORES - RÉSIDENCE MISSION

7 MAI > 18 JUIN  
VERNISSAGE LE 7 MAI A 16H
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© BlandineBrière
14 15



Pour cette 4ème édition d’OPUS placée sous 
le signe des arts et de la nature, artistes 
et artisans investissent l’écrin de l’ île. Aux 
croisement des disciplines : spectacles, apéro-
concerts, fresques collaboratives, expositions, 
performances en direct, ventes de plantes et 
produits locaux, ateliers créatifs, il y en aura 
pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

OPUS # 4 
CRÉATIONS EN DIRECT  
ATELIERS ART & NATURE
DIMANCHE 18 JUIN 
DE 15H À 21H
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Dans le cadre de sa résidence de création, 
Thomas Baudre a mené des entretiens auprès 
de quatre artisans du Val de Sarthe. Rose-Marie 
Rondard, boulangère bio à Louplande, Aldo, 
bétuliculteur (récoltant de sève de bouleau) à 
Cérans-Foulletourte, Marie Beaufils, éleveuse de 
chèvre Angora à Roëzé-sur-Sarthe, et Théophile 
Briffaut, maraîcher bio à Fillé-sur-Sarthe. Ces 
artisans ont en commun le développement 
de pratiques laissant une place à la résilience 
écologique : leurs gestes quotidiens revêtent 
la beauté de leur engagement envers le vivant. 

Depuis quelques années, Thomas Baudre, a 
fait de « l'intelligence du geste » un sujet central 
dans sa démarche artistique, empruntant ces 
concepts au mouvement Arts and crafts - lié 
à William Morris. Sous l'éclairage singulier du 
cinéma d'animation, cet artiste-artisan, confère 
à ses visuels un aspect charnel, travaillant 
l'image comme le monde paysan travaille la 
terre. Les séquences animées sont présentées 

en « rotoscopie », une technique qui consiste 
à relever, image par image, les éléments d'une 
figure filmée afin de les retranscrire en dessin 
animé. En focalisant toute son attention sur 
chaque douzième de seconde, il tente de saisir 
l'essence des gestes, pour rendre visible leur 
intimité avec le cycle de la vie. 

En écho à ce travail audiovisuel, ses portraits 
peints en grand format, seront exposés en 
extérieur à travers quatre Communes de la 
Communauté de communes du Val de Sarthe. 

> Mardi 11 avril à 20h à l'UnisSon à La Suze-
sur-Sarthe : Ciné débat, organisé par le Pays 
Vallée de la Sarthe dans le cadre de la semaine 
de l'environnement, autour du documentaire 
"Depuis les champs" réalisé par l'artiste (entrée 
libre sur réservation). 

> Ateliers rotoscopie avec l’artiste  
durant l’été (plus d’informations à venir).

Les mains pensantes
THOMAS BAUDRE 
RÉSIDENCE DE CRÉATION / CINÉMA D’ANIMATION

23 JUIN > 9 JUILLET WORK IN PROGRESS OUVERT AU PUBLIC

9 JUILLET > 27 AOÛT EXPOSITIONS DANS LE CENTRE D’ART & HORS LES MURS 

VERNISSAGE, DIMANCHE 9 JUILLET À 17H
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Dessin © ThomasBaudre 
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Le dimanche à 16h

au théâtre de verdure

en été
L'île  

SP
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 GRATUITS

D ’A RTS DE L
A  

R U
E

Thomas Ford Blues
CONCERT BLUES ROCK

6
août

Banan’O’Rama
THÉÂTRE ACROBATE

16
juillet

lyère
CONCERT TRIP HOP ELECTRIQUE

20
août

13
 août

Les Coulisses
de l 'Illusion

SPECTACLE MAGIE

9
 juillet La Dernière

Bouteille d'Eau
THÉÂTRE CLOWN ENGAGÉ

30
 juillet

Trio
Love Endeavor

CONCERT JAZZ SWING

Radio Byzance
CONCERT DUB

MULTICULTUREL SOUND

27
août

L'île en été est un festival  
d’arts de la rue, ouvert à tous et gratuit. 

Chaque dimanche de juillet et août à 16h, nous vous donnons  
rendez-vous au Théâtre de verdure ou dans un recoin paisible  

de l’île MoulinSart pour partager un moment de douceur,  
de rire, de magie, un air de musique ou un pas de danse. 

Cirque, chanson, théâtre burlesque, magie...  
vous sont proposés à l’ombre des chênes centenaires  

ou au doux son de la rivière.

La Dernière 
Bouteille d'Eau

DIMANCHE 9 JUILLET > 16H
Cie Qui s’y Colle 

Théâtre Clown Engagé 

« Nous sommes en 2047, il n’y a plus rien, plus de ciel, plus d’homme, plus de femme, plus 
d’eau, sauf ! deux hommes, une bouteille d’eau, et une serpillière. »

Les deux clowns-improvisateurs jouent au centre du public cette histoire très simple : la quête 
de la dernière bouteille d’eau du monde. Ils se saisissent de tous les événements et les intègrent 
à l’histoire entre acrobaties bancales et imagination débordante.

©
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Trio Love Endeavor
DIMANCHE 30 JUILLET > 16H

Concert - Jazz Swing

C'est une envolée vers le swing, teinté de jazz et de chanson que vous propose le trio Love 
Endeavor, composé de Alix Debien (chant), Kevin Goubern (guitare solo saxophone), et Laurent 
Blet (guitare rythmique).
C’est la voix féminine agile et amusée d’Alix DEBIEN qui s’entremêle au chant de la guitare 
lead de Kevin GOUBERN aux airs swings et raffinés. L’ensemble est soutenu par la guitare 
rythmique implacable et rigoureuse de Laurent BLET.
C’est une atmosphère douce, chaude et vivante qui propose du jazz, de la chanson française 
saupoudré d’un air de pop. Les arrangements sont originaux et soignés. À bon entendeur !

Banan’O’Rama
DIMANCHE 16 JUILLET > 16H

Cie Mr. Banana Show 
Théâtre Acrobate

Mr Banana rend hommage à cette énergie latine qui est si vivante en utilisant la comédie 
physique et le mime mélangé avec les arts du cirque pour produire un message qui peut être 
compris à travers le monde. 
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Attention, pas 
de spectacle sur l'île 

du 21 au 23 juillet  
car 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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Les Coulisses
de l'Illusion

DIMANCHE 13 AOÛT > 16H
Cie Urbain Illusion 
Spectacle - Magie

Un spectacle situé entre le one man show et la magie de cabaret ! Urbain vous propose de 
découvrir les secrets de l'illusion et de la manipulation. Mais plus il en dit, plus le mystère s'épaissit...

Thomas Ford Blues
DIMANCHE 6 AOÛT > 16H

Concert - Blues Rock

Le one man blues hurlant nommé Thomas Ford vient du Sud-ouest du Royaume-Uni. Ayant 
fait salle comble à de maintes reprises dans les plus connus des festivals de blues & jazz 
d’Europe, il a su acquérir un grand nombre d’admirateurs en Angleterre. Becca Langsford est 
la plus jeune soeur de Thomas Ford. Une chanteuse formidable qui a fait des tournées aux 
Etats- Unis avec le groupe de Martin Barre (Jethro Tull). Chanteuse multi-instrumentaliste de 
talent, Becca accompagne Thomas à la planche à laver en bois et aux percussions.
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Radio Byzance
DIMANCHE 27 AOÛT > 16H
Concert - Dub Multiculturel Sound

Inspiré par l’énergie des Sounds Systems Reggae-Dub, Radio Byzance pioche dans une 
mosaïque d’influences pour produire un son à la croisée des genres et des continents. Depuis 
sa création en 2019, Radio Byzance diffuse ses bonnes vibrations à la rencontre de tous les 
publics (environ 80 concerts en France et en Suisse). 
Diffusé par le tourneur Come On Tour (Alpha Blondie, Julian Marley, Vanupié), il sillonne les 
routes dans des lieux très variés, dont les festivals No Logo BZH, Terres du Son.

lyère
DIMANCHE 20 AOÛT > 16H

Concert - Trip Hop Electo

Iyere s’entoure de Marine Flèche, complices de virages et virées. Un duo qui s’entremêle dans 
des rythmes tressés. Des pluies de cordes et des tunnels progressifs. Un souffle Organic Trip 
Hop Pop Electro sur une Kora électrifiée et une batterie alliée.

©
 B

en
ja

m
in

 D
u

b
u

is

©
 C

le
m

en
t 

L 
eb

re
au

d
2726



Vaste « tableau d’éveil », l’installation de Lili 
Bel, plasticienne textile, invite les tout-petits à 
parcourir l’espace en véritables explorateurs. Un 
monde entièrement fait de laine crochetée, de fils 
tendus, suspendus, aux couleurs chatoyantes, 
à la texture douce et accueillante, qui se laisse 
parcourir, pénétrer, expérimenter avec le corps. Des 
cabanes de laine éclatante, suspendues par leur 
faîte, appellent les petits aventuriers à se cacher, se 
nicher, s’isoler, observer le monde sans être vus, se 
pauser quelques instants...

Puis, tour à tour les enfants traversent un rideau de 
pampilles, marchent sur des tapis, se retrouvent 
sous une nuée de pompons suspendus, s’allongent 
sur des coussins et partent à la découverte des 
livres, trésors dissimulés ici et là dans des poches 
ou un « hamac à livres ».

Un univers de laine, à la fois étonnant et familier, 
accessible, ludique, joyeux et plein de surprises.

Prune Kantor

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

Au fil des cabanes 
LILI BEL 
EXPOSITION IMMERSIVE POUR TOUT-PETITS (0 ET +)

10 SEPTEMBRE > 25 OCTOBRE 
VER(MINI)SSAGE PARENTS/ENFANTS > DIMANCHE 10 SEPTEMBRE À 16H 
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l

Centre  
d'art

Crédit photo : Alex Krassovsky
Lili Bel, Au fil des cabanes - © ADAGP Paris 
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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 ! 

Visites guidées et animations ponctueront le 
week-end. 

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

Journées 
Européennes 
du Patrimoine 
SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Marché Gourmand
et artisanal 
DIMANCHE 1ER 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, 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.

et artisanal

Marché
gourmand
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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.
Le 27 mai à 15h et le 1er octobre à 10h30
(sur inscription auprès de l'île).

Les ateliers du Moulin 
& du Centre d'art
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SAM 18 MARS Journée vannerie Panier Sarthois (Stage 1- jour 1/2) 09h30 > 17h30

DIM 19 MARS  Vernissage de l’exposition d'Olivier Martin Gambier Reflux Les Photographiques 2023 11h

19 MARS > 8 MAI Exposition Reflux d'Olivier Martin Gambier sur les extérieurs de l'île 

SAM 25 MARS Journée vannerie Panier Sarthois (Stage 1- jour 2/2) 09h30 > 17h30

SAM 1ER AVRIL Journée vannerie : Panier Zarzo 10h > 18h

MAR 11 AVRIL Projection du documentaire Depuis les champs de Thomas Baudre  
à l'UnisSon, à La Suze-sur-Sarthe 20h

MER 19 AVRIL  Ouverture du Moulin Cyprien, de la Boutique et du Centre d’art 14h

MER 19 AVRIL Ramarchage / rallye photos autour de l'exposition d'Olivier Martin Gambier 15h

MER 19 AVRIL Animation Vannerie Enfants (chat ou poisson) 14h > 17h

SAM 22 AVRIL Atelier parent/enfant autour du son avec l'Artiste Blandine Brière 14h30 > 17h30

DIM 23 AVRIL Atelier parent/enfant autour du son avec l'Artiste Blandine Brière 14h30 > 17h30

DIM 7 MAI  Pains et bourdons cuits au four à bois A partir de 11h30

DIM 7 MAI Partir en île : lancement de saison 14h30 > 18h30

DIM 7 MAI Vernissage de l'exposition La dormeuse éveillée de Blandine Brière 16h

7 MAI > 18 JUIN Exposition La dormeuse éveillée de Blandine Brière au Centre d'art 

SAM 27 MAI Atelier : Tous en cuisine avec Jacqueline ! 15h

MER 17 MAI Découverte des plantes sauvages 14h30 > 16h30

SAM 3 JUIN Soirée pizzas de l'AM2F A partir de 18h30

MER 7 JUIN Découverte en plein air du Qi Gong 14h30 > 16h30

DIM 18 JUIN  OPUS #4 journée Art & Nature 15h > 21h

23 JUIN > 8 JUIL Work in progress ouvert au public - Résidence de création Thomas Baudre au Centre d’art

DIM 25 JUIN Pains et bourdons cuits au four à bois A partir de 11h30

SAM 1ER JUILLET Journée vannerie : Panier Zarzo 10h > 18h

SAM 8 JUILLET Après-midi autour de la vélo Buissonnière

DIM 9 JUILLET  L'île en été : La Dernière Bouteille d'Eau - Spectacle Théâtre Clown Engagé 16h

DIM 9 JUILLET  Vernissage de l'exposition Les Mains Pensantes de Thomas Baudre 17h

9JUIL > 27 AOÛT  Exposition in situ et hors les murs Les Mains Pensantes de Thomas Baudre

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

DIM 16 JUILLET  L'île en été : Banan’O’Rama - Spectacle de Théâtre Acrobatique 16h

VEN 21 JUILLET Pique-nique de la St Victor en musique  A partir de 19h

21 > 23 JUILLET  La Belle Virée en Val de Sarthe : festival itinérant d'arts de la rue

MER 26 JUILLET Animations parent/enfant "Pêche à la patouille" 15h et 16h 

DIM 30 JUILLET  L'île en été : Trio Love Endeavor - Concert de Jazz Swing 16h

MER 2 AOÛT Découverte plein air du Qi Gong 14h30 > 16h30

DIM 6 AOÛT  L'île en été : Thomas Ford Blues - Concert Blues Rock 16h

DIM 13 AOÛT L'île en été : Les Coulisses de l'Illusion - Spectacle de magie 16h

SAM 19 AOÛT Atelier modelage : thème du Moulin avec le Musée de la Faïence et de la Céramique 
de Malicorne 15h

DIM 20 AOÛT  L'île en été : Iyère - Concert de Trip Hop Electrique 16h

MER 23 AOÛT Animations parent/enfant "Pêche à la patouille" 15h et 16h

SAM 26 AOÛT Soirée fouées A partir de 18h30 

DIM 27 AOÛT  L'île en été : Radio Byzance - Concert Dub Multiculturel Sound 16h

16 ET 17 SEPT  Journées européennes du Patrimoine 10h > 18h

DIM 10 SEPT  Ver(mini)ssage de l’exposition au fil des cabanes de Lili Bel 16h

10 SEPT > 25 OCT  Exposition au fil des cabanes de Lili Bel 

DIM 1ER OCTOBRE Marché gourmand et artisanal 10h > 18h

DIM 1ER OCTOBRE Atelier : Tous en cuisine avec Jacqueline ! 10h30

MAR 24 OCTOBRE Atelier construction de nichoirs 14h30 > 17h

MER 25 OCTOBRE  Fermeture du Moulin Cyprien, de la Boutique et du Centre d’art 18h

MAR 25 OCTOBRE Animation Vannerie Enfants (chat ou poisson) 14h > 17h

SAM 28 OCTOBRE Atelier vannerie : Corbeille ronde 14h > 17h

SAM 25 NOV Journée vannerie : Épouvantail 10h > 17h30

SAM 09 DÉC Journée vannerie Panier Sarthois (Stage 2- jour 1/2) 09h30 > 17h30

SAM 16 DÉC Journée vannerie Panier Sarthois (Stage 2- jour 2/2) 09h30 > 17h30

Stages proposés par le Centre Animation Nature et Balade  
Renseignements au 06.74.17.14.98 - natureetbalade72@gmail.com

Événements proposés par L’Association du Moulin au Four de Fillé (AM2F)  
Informations et réservations au 06 52 01 37 25 ou 06 88 10 00 43.

Initiations proposées par la Fédération de la pêche de la Sarthe  
Inscriptions auprès de la Fédération au : 02 43 85 66 01 

Et chaque semaine  
d'avril à septembre,  

des ateliers ouverts à tou.te.s  
à découvrir sur nos réseaux !
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