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PRIEURÉ DE

À CHACUN SA

VISITE

VIVOIN
Le Prieuré de Vivoin, situé dans la Pays de la Haute Sarthe est

#LIBRES

un remarquable témoignage de l’architecture bénédictine du

Le cadre harmonieux du Prieuré se découvre librement tous les jours

11ème siècle. Il subit de profondes transformations au cours du

de l’année, les extérieurs sont en accès libre. Un parcours de visite,

16

avec des panneaux explicatifs, vous permet de comprendre l’usage

ème

siècle. Vendu comme bien national à la Révolution Française, il

est reconverti en exploitation agricole.

du bâtiment et l’importance des campagnes de restauration.

A la fin des années 1960, le Prieuré est dans un état de dégradation

#VISITES GUIDÉES (à partir de 10 personnes)

avancé. La population locale et la municipalité se mobilisent pour

Des visites guidées des intérieurs et extérieurs du Prieuré sont proposées

le sauver. Commencent alors les premiers travaux de restauration,

uniquement sur réservation les samedis 22 juillet, 11 et 18 août et le

de consolidation et de déblaiement. Malgré les fonds collectés et le

dimanche 16 septembre. Dates sous réserve d’un nombre minimum de

premier prix des « Chefs d’œuvre en péril », émission de l’ORTF,

participants. Rendez-vous devant le Prieuré, place des Tilleuls.

obtenu en 1968, la municipalité décide de céder le Prieuré en 1975

# NUMÉRIQUES

au Département de la Sarthe.
© CD72

Le Centre culturel de la Sarthe s’est doté d’un outil interactif et multisupports disponible sur smartphones et tablettes numériques et
compatibles iOS et Android. Les visites peuvent être téléchargées
gratuitement depuis la plateforme Guidigo (www.guidigo.com) sur
place ou à distance, par les visiteurs sur leur téléphone ou tablette
via les App Stores. Ce système permet également au visiteur de
stocker ses visites guidées pour une utilisation ultérieure.
« A la découverte du Prieuré de Vivoin »
A partir de 6 ans, durée 35 mn (disponible en français). Cette visite
guidée a été créée et imaginée par les élèves d’une classe de CM2 de
Pendant plus de trente ans, des campagnes successives de

l’école publique de Sougé-le-Ganelon en Sarthe. La visite est faite par

restauration vont se succéder pour laisser place à ce vaste ensemble,

Hippolyte, un jeune moine bénédictin, qui nous raconte l’histoire du

représentatif des grands courants architecturaux de l’art roman,

Prieuré de Vivoin et anime la visite par différents défis et questions.

gothique et Renaissance.
Il est aujourd’hui, au sein du Centre culturel de la Sarthe, un pôle de
diffusion, de pratique et de formation artistique et culturelle.
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Voir infos pratiques et tarifs, page 10

3

VENDREDI 27 AVRIL

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE

18h00 : Vernissage
et performance Oculus
Cie Les Rémouleurs (93)

21h00 : Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir
sur votre cerveau
Andréa Redavid (Italie)

Emission de Radio Alpa
En direct à 14h30, 15h30
et 16h30

© BienVenius sur Mars

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 AVRIL
© BienVenius sur Mars

La Vie n’est pas un hasard
Jean-Marc Sautereau,
biologiste (75)

© BienVenius sur Mars

BienVenus sur Mars
4ème édition des rencontres Sciences & Fictions

19h00 : Introduction
à la Zététique
Par La Tronche en Biais (54)

22h30 : Ruckus
Concert (72)

SAMEDI 28 AVRIL

Photo : Maxime OUDOUX / Conception graphique : Grégoire CHARBEY

BienVenus sur Mars se propose non seulement
de s’appuyer sur la science-fiction et les formes
artistiques qui s’en nourrissent mais aussi
du phénomène même de la rencontre entre
artistes et scientifiques.

Tous les deux ans nous vous invitons à
découvrir des œuvres, des histoires, des projets
imaginés par des artistes et des scientifiques.
Nous prenons le temps de partager les rêves
futuristes, les interrogations techniques, les
expérimentations artistiques. Nous proposons
de montrer le processus qui conduit à ce que
l’art ait besoin des sciences et inversement pour
s’épanouir.
Et osons croire à l’idée… que la nature ait
besoin de culture pour faire de nous, atomes,
molécules, des hommes et des femmes libres.
BienVenus sur Mars est organisé par
l’Association Festivals en Pays de Haute
Sarthe et CréatureS compagnie et est coproduit par le Centre culturel de la Sarthe.

INFOS PRATIQUES
www.bienvenus-sur-mars.fr
contact@bienvenus-sur-mars.fr
Accès gratuit du vendredi au dimanche.
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A l’originie de E.T. :
les intra-terrestres
Jean-Louis Fischer,
embryologiste au CNRS

De 14h00 à 19h00 - C.E.R.E.S.
(Cercle des Explorateurs en
Recherche et Science Fiction)
Ou le petit salon des
littératures imaginaires et
scientifiques
Stands
De libraires, d’éditeurs et
d’auteurs

19h00 : Lectures nouvelles
en musique
Par Hubert Jégat (72) et
Romain Garin (37)
20h30 : Projection CourtsMétrages
Partenaire : Graines d’Images
(72)
22h30 : Roboy
Concert (72)
23h30 : Observation des
étoiles et présentation de
Stellarium (72)
00h00 : Les Visiteurs
De CréatureS compagnie (72)

Conférences
Les super-héros, leurs
pouvoirs sont bien réels
Vincent Leignel, maître de
conférences à l’UFR de
biologie de l’Université du
Maine (72)
A la découverte
des Extra-terrestres
Groupe de travail de
l’Université Paris-Sud-Saclay
La vie terrestre
au seuil du vivable
Damien Schoëvaërt-Brossault,
biologiste à l’Université Parissud-Saclay (75)
Mars : exploration,
phantasmes et exobiologie
Michel Viso, responsable de
l’Exobiologie au CNES (75)

Visite guidée ufologique
nocturne

Oculus
Cie Les Rémouleurs (93)

DIMANCHE 29 AVRIL
En continu de 10h00 à 19h00
Installations
Retrogaming
Avec l’asso Retrotaku (72)
Game Zone
Avec la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe
Haumadi
Hackerspace du Mans (72)
Expositions
Les extraterrestres
Jean-Marc Sautereau (75)
Le Ballet des étoiles Pop-up
Damien Schoëvaërt-Brossault
(75)
La colonisation
embryonnaire de Mars
Jean-Louis Fischer (75)
Oculus
Cie Les Rémouleurs (93)
Spectacles, petites formes

Installations
Retrogaming
Avec l’asso Retrotaku (72)
Game Zone
Avec la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe
Expositions
Les extraterrestres
Jean-Marc Sautereau (75)
Le Ballet des étoiles Pop-up
Damien Schoëvaërt-Brossault
(75)
La colonisation
embryonnaire de Mars
Jean-Louis Fischer (75)

Projet ZERO
CréatureS compagnie (72)
Les Envahisseurs
Compagnie Bakélite (35)
L’Arrosologie
Cie Cendres la Rouge (59)
L’Univers a un goût
de framboise
Zoé Grossot (75)
Le Singularium,
cabinet de curiosité
Sandra Guillen et Laurent
Delhaye (72)
Les Visiteurs
CréatureS compagnie (72)
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EXPOSITIONS

NATURE ET TERROIR

Le Cortège Féérique, splendeurs naturalistes d’une Sarthe méconnue

© Michel et Dominique Beucher

© Michel et Dominique Beucher

© Michel et Dominique Beucher

DU 23 MAI AU 16 SEPTEMBRE

Marché du Terroir,
de l’art et de l’artisanat

Projection cinéma en plein air
“Comme un avion”

SAMEDI 7 JUILLET DE 10H00 À 19H00

SAMEDI 7 JUILLET À 22H30

Pour la troisième année consécutive, le comité
des Fêtes de Vivoin organise un marché du
terroir, de l’art et de l’artisanat dans le parc
du Prieuré entre 10h et 19h. Ce marché sera
clôturé par un cinéma en plein air proposé par
le centre culturel de la Sarthe.
Cette édition 2018 accueillera la confrérie des
chevaliers de la rillette Sarthoise et sera animée

Michel et Dominique Beucher, naturalistes et photographes, présentent une série de photos étonnantes
pour aller à la rencontre de l’invisible et entrevoir une nature sarthoise que l’on ne soupçonne pas.

par l’équipe de Jean-Luc Bouttier avec une
nouvelle animation proposée par le groupe
Zicavant.
Plus de 70 exposants sont attendus : producteurs

INFOS PRATIQUES

et artisans charcuterie, plantes aromatiques,

Salle d’exposition. Gratuit. Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

miel, bijoux, peinture, maroquinerie, objet en

© CCS

bois, fabrication de dentelle etc..

La Sarthe vue du ciel

De Bruno Podalydès. Durée 1h45. Avec Bruno
Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain, ...

DU 6 JUILLET AU 04 NOVEMBRE
© Philippe Chérel

© Philippe Chérel

© Philippe Chérel

Michel, la cinquantaine, est infographiste.
Passionné par l’aéropostale, il se rêve en Jean
Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant,
lui-même n’a jamais piloté d’avion… Un jour,
Michel tombe en arrêt devant des photos de
kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C’est
le coup de foudre. En cachette de sa femme,
il achète un kayak à monter soi-même et tout
le matériel qui va avec. Michel pagaie des
heures sur son toit, rêve de grandes traversées
en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à
Prenez de la hauteur en découvrant « La Sarthe, vue du ciel », via une exposition de photos issues de
l’ouvrage édité par le Ouest France/Maine Libre, avec des vues réalisées par Philippe Chérel et des textes
de Didier Fouquet. Redécouvrez les lieux emblématiques de la Sarthe de façon grandiose et insolite.
INFOS PRATIQUES
Gratuit. En extérieur.
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INFOS PRATIQUES

l’eau. Rachelle découvre tout son attirail et le

Dans le parc du Prieuré. Entrée libre.

pousse alors à larguer les amarres.

A partir de 20h, possibilité de restauration sur
place : jambon à la broche partir de 12€

Une soirée proposée par le comité des Fêtes

Sur réservation :

de Vivoin, le Conseil départemental de la

au 06 37 13 21 90 ou 07 89 61 98 12

Sarthe et le Centre culturel de la Sarthe.
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STAGE THÉATRALE

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE

Stage de réalisation théâtrale
avec la Compagnie la Fidèle idée

MômoFestival
12ème édition du festival jeune public itinérant
dans les villages du Pays de la Haute Sarthe

La compagnie la fidèle idée a été créée en 1997
sous l’impulsion de Guillaume Gatteau.
À l’origine, une envie de fédérer des artistes - des
hommes et des femmes - autour d’un projet de
théâtre, où pourraient s’exprimer à la fois le goût
pour la littérature dramatique contemporaine, la
quête de la poésie du monde, et la volonté de
tenter toutes les formes possibles pour que le
théâtre puisse être à la portée de tous.

Trois semaines d’immersion collective dans
un processus de création encadré par la
Compagnie La Fidèle idée.
Ce stage de réalisation théâtrale est proposé à
un groupe d’une douzaine d’élèves des classes
d’art dramatique des Conservatoires de Nantes,
Le Mans / La Roche-sur-Yon, Nantes et du DMA
lumière et son du Lycée Guist’hau à Nantes.
En complément des acquis de leur enseignement dans les classes d’art dramatique, il s’agit
ici de leur offrir la possibilité de se confronter à
l’intensité du travail de création, étape complémentaire à la confirmation de leur vocation. Le
partage en immersion collective offre en outre
l’opportunité de voir se construire un réseau de
futurs professionnels ligériens.

Aujourd’hui, la compagnie est une collégialité
de comédiens voulant créer ensemble des
spectacles tout en s’ouvrant le plus possible à
d’autres artistes, voulant œuvrer à l’expression
artistique personnelle au sein de ce que défend
la compagnie, voulant enfin travailler ensemble,
au-delà des questions et réflexions que nous
ne cessons d’avoir, à des actions collectives de
transmission et de démarche vers le public.

LES INTERVENANTS :
Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud,
Guillaume Gatteau, Zoé Gouin,
Frédéric Louineau, Arnaud Ménard,
Sophie Renou.

REPRÉSENTATION PUBLIQUE
le 1er et 2 septembre au Prieuré
Un échange-rencontre avec le public autour
d’un verre sera proposé après la représentation
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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DU 17 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

© CCS

© la Fidèle idée

DU 13 AU 31 AOÛT

Grandir ensemble, accompagner des enfants
vers la découverte du monde, de la diversité
et la richesse des histoires qui se colportent,
partager des aventures artistiques et défendre la
poésie, le sensible, la fragile espérance qui nous
unit, voilà ce que nous avons construit pendant
les dix dernières éditions de MômoFestival.
Ce sont des milliers d’enfants que nous avons
croisés une fois ou retrouvés tout au long de
leur scolarité accompagnés par des instituteurs
engagés, des pédagogues volontaires. Ce sont
aussi des artistes fidèles, des artistes d’horizons
et de cultures différentes qui ont partagé des
moments inoubliables avec vous, avec nous,
avec les bénévoles de l’association Festivals
en Pays de Haute Sarthe qui portent ce projet
singulier et font vivre notre territoire.
MômoFestival, qui se déroule sur 1 mois de novembre à décembre, propose une programmation riche et variée pour tous : spectacles tout
publics, séances scolaires, ateliers en bibliothèque... pour découvrir les univers singuliers
d’artistes et de compagnies professionnelles.

Les « Mercredi en Famille », représentations
tout publics, le parcours Artefacts, qui redonne
vie aux commerces délaissés dans les villages
avec des expositions de plasticiens, de
photographes, dessinateurs..., et les ateliers
en bibliothèque sont autant de moments
conviviaux à partager en famille, dans des salles
aménagées, décorées et transformées en lieux
de spectacles.
Des représentations publiques sont également
proposées, pour une ouverture sur le spectacle
vivant et un temps convivial en famille.
PROGRAMMATION
(en cours de finalisation)
• Moustache, Cie Zapoi (51), à Ancinnes
• Et Caetera, OM Produck (75), à Ancinnes
• Méga Younna, compagnie Tiksi
Du 06 au 08 décembre au Prieuré de Vivoin
• Opus, CréatureS compagnie
Du 10 au 12 décembre au Prieuré de Vivoin
• La Nuit
• Théâtre Sans Toit, à Fresnay-sur-Sarthe
• CinéChat, CréatureS compagnie
• Cinéma ambulant dans les écoles
• du Nord Sarthe
• Partenariat Cinéambul
• à Fresnay-sur-Sarthe en cours
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INFORMATIONS

PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURES
Basse saison (d’octobre à mars)
Extérieurs de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Haute saison (d’avril à septembre)
Salle des expositions temporaires les mercredis, samedis
et dimanches de 14h00 à 18h00.
Extérieurs de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

TARIFS
Entrée individuel

Gratuit (uniquement les extérieurs)

Visites guidées (1)

Adulte : 5E / Enfant : 3E (à partir de 6 ans)

(1) Visite guidéée sur réservation au 02 43 84 22 29

COMMENT VENIR
Prieuré de Vivoin - Place des tilleuls - 72170 Vivoin
Tél. 02 43 84 22 29
Coordonnées GPS : Longitude 48.23849 - Latitude 0.157403
Autoroute :
Depuis Le Mans ou Alençon A28 ou N138.
Sortie 21 Ballon-Beaumont-sur-Sarthe
Bus :
Réseau TIS Ligne 10 Le Mans - Fresnay-sur-Sarthe.
Arrêt place Dufour à Beaumont-sur-Sarthe.
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PRIEURÉ DE

VIVOIN
Centre culturel de la Sarthe
Abbaye Royale de l’Epau
Route de Changé
72530 Yvré l’Evêque

02 43 84 22 29
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