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Service culture 
Le Mans Université

Nos partenaires de la saison
Le service culture de la Ville du Mans, TDM, Zutano Bazar, Elastique à musique, NBA spectacles,l’ESAD-TALM, la MJC  
du Ronceray, Telle pêche telle figue, Bulle de Peps, Les Quinconces-L’espal, le Théâtre de l’Ephémère, les Musées  
du Mans, Superforma, Le Mans Jazz, Chainon manquant, A+U+C, Radio Alpa

L’équipe
Julie Bordas, responsable du service 
Amandine Chelli-Calippe, médiatrice culturelle et chargée de la vie associative
Agnès Lotton, chargée des ateliers artistiques et du suivi administratif
À la technique :
Thibaud Rocaboy et Paul Letondor, régisseurs et Florian Laze, Jacky Jarry, Samy 
Hidous, Frédéric Le Gras
Et chaque année une équipe de volontaires en service civique
Les artistes- intervenants :
Adélie Truillet, Clément Szczuczynski, Fabien Eckert, Florence Loison, Jean-Marc 
Dormeau, HDW, Karine Beaumont, Katia Grange, Lyse Poisson, Marie-Laure Mallet 
Melchior, Marjorie Kellen, Simon Carbonel, sans oublier la précieuse collaboration  
de Delphine Letort, Elodie Herbelin, Isabelle Handy et Jean-Yves Breteau

Les p’tits paniers du campus
Chaque semaine, profitez des bons légumes  
bio livrés directement à EVE (offre réservée  
aux étudiants et personnels, renseignements  
et inscriptions à EVE).

Le hall de EVE
Ouvert à tous et où l’on peut travailler, bouquiner, 
manger, boire un café et même jouer du piano.

La boîte à partage & la bibliothèque participative
Donnez ou prenez ce que vous voulez : livres, 
vêtements, vaisselle, fournitures scolaires...

Météore
Le labo radio des étudiants : un vrai studio  
de production d’émissions pour parler du campus 
et diffuser sur les ondes de Radio Alpa.

Les

La vie associative
Réussir son passage à l’Université passe aussi par l’implication dans la vie du campus. S’investir dans  
le tissu associatif peut être un bon moyen d’y parvenir. D’ailleurs, il est désormais possible de valoriser 
son engagement étudiant avec un ajout au diplôme ! Nous accompagnons les associations dans le montage 
de leurs projets, du budget aux besoins matériels, en passant par la communication, et proposons aussi 
quelques formations gratuites.

Une question ? Un projet ? Un événement à communiquer ?  
Écrivez-nous : assos-campus@univ-lemans.fr

Retrouvez toute l’actualité des associations du campus sur :  
  Les Assos du Campus – Le Mans Université  
www.univ-lemans.fr/campus-et-moi 

Besoin d’un coup de pouce financier pour monter votre projet associatif ? 
Pensez au Fonds de Solidarité et Développement des Initiatives Étudiantes dont la commission se réunira 
3 fois dans l’année (octobre, janvier et avril) pour étudier les besoins. Soyez audacieux !

•  Proposer des ateliers artistiques et culturels aux étudiants (à inclure pour ceux qui le souhaitent,  
dans leur cursus) et personnels de l’Université

•  Programmer chaque saison des manifestations culturelles sur le campus et en particulier dans la salle 
de spectacle EVE-Scène Universitaire, ouverte à tous les publics

•  Accompagner les étudiants dans des lieux de diffusion pour y découvrir ensemble des spectacles grâce  
au parcours du spectateur

•  Soutenir les actions artistiques et culturelles des étudiants et associations à travers l’utilisation  
des locaux, le prêt de matériel, une aide à la conduite de projets

•  Contribuer au rayonnement culturel de l’Université en participant à des événements en liaison  
avec la Cité et en s’affirmant comme un des partenaires culturels du territoire

•  Accompagner les associations dans le montage de leurs projets, diffuser leurs événements  
et leur proposer quelques formations

Nos missions

Bâtiment EVE, avenue Laënnec
Du lundi au vendredi
9h30 - 12h30 / 14h - 18h
culture@univ-lemans.fr
02 43 83 27 70

Nous contacter
eve.univ-lemans.fr 
www.univ-lemans.fr/campus-et-moi // Rubrique 
Ça bouge ! / Culture
  Service culture – Le Mans Université
  Service Culture - Le Mans Univ

Suivez toute notre actualité 

Tarifs 
(sauf mention contraire)
Scolaires ou étudiants : 4 €
Personnel de l’université, demandeurs d’emploi, 
retraités , carte Cezam et autres partenaires : 7 €
Tarif plein : 10 €

Renseignements & réservations
Bâtiment EVE, avenue Laënnec
Tél : 02 43 83 27 70
billetterie-eve@univ-lemans.fr
La billetterie ouvre 30 minutes avant le début  
du spectacle.

EVE-Scène Universitaire
Une salle de spectacle, EVE,  ouverte à tous les publics et accueillant toute l’année des spectacles 
éclectiques : théâtre, danse, cirque et concerts. Vous pourrez y rencontrer les artistes à l’issue  
de chaque spectacle. Un bar convivial est également ouvert les soirs de représentations.
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MAO (MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)
  Jeudi, 16h15-18h15, semestre 1, loisir ou UEO

Découverte de la création musicale assistée par 
ordinateur via un logiciel libre dédié. Prise en main 
du logiciel, appréhension du MIDI. Composition 
en groupe d’un morceau simple et cohérent. 
Découverte des enjeux du mixage.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
  Jeudi, 16h15-18h15, semestre 1, UEO 

Acquisition d’une culture musicale et artistique, 
aussi large et synthétique que possible. Étude 
des grands courants de l’histoire de la musique 
occidentale du Moyen-Âge à nos jours.

ARTS PLASTIQUES, INITIATION
  Jeudi, 16h15-18h15, semestre 1, UEO 

Initiation à diverses techniques plastiques visant 
à développer la fibre artistique qui sommeille 
en vous. Références à des œuvres du passé 
ou contemporaines. Dessin, peinture, collage, 
modelage.

DÉCOUVERTE DU LANGAGE MUSICAL 
AUTOUR DU PIANO

  Jeudi, 16h15-18h15 ou 18h15-20h15, 
semestre 2, UEO 
Ouvert uniquement aux étudiants non musiciens
Initiation aux techniques d’écriture musicale 
et d’improvisation d’une part, à la technique 
pianistique d’autre part.

THÉÂTRE DÉCOUVERTE
  Jeudi, 16h15-18h15, semestre 1, UEO

Découverte des bases de la pratique du théâtre,  
du processus de création jusqu’à une présentation 
à un public.

HABILLAGE SCÉNIQUE
  Jeudi, 16h15-18h15, semestre 2, UEO

Utilisation de techniques plastiques variées pour 
la réalisation d’un décor illustrant la soirée  
de restitution du projet artistique transversal.

ANALYSE CRITIQUE DU CINÉMA
  Jeudi, 16h15-18h15, semestre 2, UEO

Étude de différentes approches théoriques 
utilisées dans le cadre des études filmiques, des 
différents genres du cinéma américain classique 
et contemporain afin d’acquérir les outils 
nécessaires à une lecture critique des films  
et d’approfondir sa culture cinématographique.

CINÉMA EXPÉRIMENTAL
  Jeudi, 18h-20h, semestre 1, à l’École Supérieure 

d’Art et de Design, UEO
Découverte d’un cinéma documentaire qui s’est 
affranchi des codes de la télévision pour imposer 
un nouveau langage aux confins de l’art et du film 
expérimental, des œuvres convoquant l’image-
mouvement, la pensée, le réel, le point de vue, 
les formes.

CRÉATION SONORE ET RADIOPHONIQUE
  Jeudi, 18h-20h, semestre 2, à l’École Supérieure 

d’Art et de Design, UEO
Cette unité d’enseignement vise à appréhender les 
enjeux de la création radiophonique contemporaine 
dans ses multiples formes et expressions : 
documentaire de création, Hörspiel, fiction, poésie 
sonore, carte postale sonore, objets plastiques, 
commande musicale...

Des activités en loisir, ouvertes  
à tous avec inscription à l’année

CHANTS DU MONDE
  Mardi, 18h15-20h15, toute l’année

Prérequis : chanter juste
Travail de techniques vocales axées sur la relaxation, 
respiration et prise de conscience de sa propre 
voix dans son corps. Mise en place d’un répertoire 
polyphonique.

JAZZ BLUES
  Jeudi, 18h-20h, toute l’année

Prérequis : 3 années minimum de pratique 
instrumentale
Pour le plaisir de jouer ensemble un répertoire jazz 
blues. Apprentissage des cultures jazz et blues 
et de leur codification. Travail sur des standards 
(interprétation, arrangement, techniques 
d’improvisation).

PERCUSSIONS
  Mercredi, 17h30-19h30, toute l’année 

Découverte et apprentissage des rythmes en lien 
avec leurs origines géographiques et culturelles. 
Travail du geste, du son, de l’écoute, de sa capacité 
à se repérer dans les mesures, à jouer ensemble, 
à identifier les rythmes binaires et ternaires, et à 
inventer des rythmes en partant de ceux étudiés.

MUSIQUES ACTUELLES
  Mardi, 17h30-19h30 ou 19h30-21h30, toute 

l’année
Prérequis : 3 années minimum de pratique 
instrumentale
Travail sur l’esthétique des musiques actuelles 
amplifiées. Création collective et/ou reprise 
d’une ou plusieurs œuvres.

THÉÂTRE
  Jeudi, 18h15-20h15, toute l’année

Découverte d’une partie du répertoire théâtral 
contemporain, familiarisation avec la construction  

de personnages, la restitution de textes, les mises  
en situation, l’expression d’émotions, les accessoires 
pour raconter des histoires.

ARTS PLASTIQUES
  Jeudi, 18h15-20h15, toute l’année

Accompagnement de chacun dans sa démarche 
de création artistique. Initiation pour débutants 
ou perfectionnement dans la pratique des arts 
plastiques : dessin (fusain, sanguine, encre), 
peinture (acrylique, huile), collage, modelage.

ATELIER PHOTOGRAPHIE
  Mardi, 18h-20h, toute l’année

Découverte du langage photographique à travers 
des exemples d’images, prise en main d’un 
appareil photo (ou d’un smartphone avec réglage 
manuel), mise en pratique des connaissances 
théoriques acquises, visualisation des images  
et technique de retouche sur ordinateur  
ou smartphone.

Des ateliers de découverte  
en loisir ou UEO avec inscription 
au semestre

INFOGRAPHIE/CRÉATION GRAPHIQUE
  Lundi, 12h15-13h45, semestre 1 et/ou 2, en loisir

Réalisation d’un visuel efficace et impactant, que 
ce soit pour le web ou pour une affiche. Travail sur 
la retouche photo, le dessin vectoriel, et la mise 
en page sur des logiciels libres tels The Gimp 
(équivalent de Photoshop), Scribus (équivalent  
de InDesign) et Inkscape (équivalent d’illustrator).

ECRITURE RADIOPHONIQUE
  Jeudi, 16h15-18h15, semestre 1, loisir ou UEO

Acquisition, grâce à des spécialistes de la radio, des 
pratiques professionnelles permettant de produire 
en autonomie des modules ou des émissions 
radiophoniques (studio Labo Météore installé à EVE). 

Ateliers artistiques
Les ateliers artistiques proposés sont ouverts à tous de 17 à 77 ans (avec priorité aux étudiants  
et personnels de l’université). Ils sont animés pour la plupart par des artistes professionnels.  
Les ateliers invitent, à travers la pratique artistique, à partager des moments de convivialité 
autour d’un projet-spectacle transversal et interdisciplinaire restitué en public en avril.

6 7



HISTOIRE DE L’ART 
  Lundi, 18h-20h, semestre 1 ou 2, à l’École 

Supérieure d’Art et de Design, UEO
Introduction générale à l’histoire de l’art  
moderne et contemporain depuis les prémices  
de la modernité dans les arts visuels au XIXe 
siècle en ordre chronologique jusqu’à nos jours.

INFOGRAPHIE 3D ET RÉALITÉ VIRTUELLE 
  Mercredi, 18h-20h, semestre 1 ou 2, à l’École 

Supérieure d’Art et de Design, UEO
Initiation à la 3D, à la fabrication numérique et à 
la création de jeux vidéo au travers de logiciels 
comme Rhino, Blender, 3dsmax, Unreal et Unity.

REGARD DU SPECTATEUR
  Jeudi, 16h15-18h15, semestre 2, UEO

Approche de l’analyse critique du spectacle vivant  
par le biais de cours théoriques et d’une expérience  
de spectateur. L’atelier vise à développer  
sa capacité à mémoriser ce que l’on a vu, à résumer 
les éléments essentiels et à mettre des mots 
pour exprimer des sensations.

NOUVEAUTÉ !

Des activités réservées  
au personnel universitaire

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
  Lundi, 12h15-13h45, semestre 1 et/ou 2

Une pause bonne humeur pour apprendre à vous 
jouer des imprévus sans objectif de restitution, 
juste avec le plaisir de partager des moments 
inédits ensemble. Lors de ces ateliers, lâcher 
prise et spontanéité seront à l’honneur.

MODELAGE
  Mardi, 12h15-13h45, semestre 1 et/ou 2

Découverte des principes de construction 
des volumes dans les 3 dimensions, étude 
des différentes techniques d’enlèvement, 
de modelage et d’assemblage. Les exercices 
et sujets proposés permettent à chacun de 
s’exercer selon son niveau et encouragent 
créativité et expression personnelle.

PERCUSSIONS
  Mardi, 12h15-13h45, semestre 1 et/ou 2

Découverte et apprentissage des rythmes en lien 
avec leurs origines géographiques et culturelles. 
Travail du geste, du son, de l’écoute, de sa capacité 
à se repérer dans les mesures, à jouer ensemble.

Des stages de découverte
Animation radio, Danse, MAO et machines 
hardware, Régie son et lumière, Fanfare, …
Tout au long de l’année, le service culture vous 
proposera de découvrir ou de vous perfectionner 
dans certaines pratiques, soyez aux aguets !

Et aussi, à suivre, des ateliers  
avec des artistes invités de la saison…

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Service Culture - Bâtiment EVE
culture@univ-lemans.fr
02 43 83 27 70

TARIF (au semestre) 
UEO et atelier loisir  pour les étudiants  
de l’université & de l’INSPE : gratuit
Personnel université / retraité université / 
conjoint de personnel : 40 € à 60 €
Extérieurs : 90 €
Le + : Une place de spectacle à EVE offerte  
à tous nos inscrits !

LES AUTRES PRATIQUES ARTISTIQUES 
SUR LE CAMPUS 
•  Pratique libre du piano à EVE pour les étudiants et 

personnels (renseignements au service culture)

•  Sympho Campus : orchestre dirigé par une cheffe 
professionnelle, ouvert aux étudiants et personnels 
de l’Université (symphocampus@gmail.com)

•  Association des orchestres de l’université : 
Big Band Universitaire et mise à disposition 
d’une salle de répétition pour les groupes de 
l’Université (aoum@univ-lemans.fr)

•  Chœur de l’université : pratique du chant choral, 
répertoire varié et ouvert à tous. (chorum@
univ-lemans.fr)

•  Atelier de théâtre de l’université (ATUM) : atelier 
création dont le spectacle est programmé à EVE 
et encadré par un professionnel (atum.univ@
gmail.com)

• Atelier théâtre sur le campus de Laval

CAMPUS EN FÊTE
Mardi 22 septembre 
Une formule allégée mais toujours la même envie 
de fêter la rentrée et d’ouvrir la saison culturelle 
du campus. On danse à la Maison de l’Université, 
on chante en plein air.

SORTIES AU MUSÉE DE TESSÉ
(inscription obligatoire au service culture)
Visite commentée de la Galerie égyptienne :
Samedi 21 novembre à 11h, pour le personnel
Mercredi 2 octobre à 18h30, pour les étudiants 

Visite commentée de l’exposition temporaire 
Marie Raymond :
Jeudi 18 mars à 18h30, pour le personnel 
Mercredi 31 mars à 18h30, pour les étudiants

LE TRANSFO
Jeudi 26 novembre 
Tremplin amateur de musiques actuelles proposé 
par l’association Electrik Campus.

NUIT DE LA LECTURE
Jeudi 14 janvier
Nous vous proposons de passer une soirée à la BU 
du Mans. Au programme : marathon de la lecture, 
coups de cœur des libraires, verre de l’amitié et bien 
d’autres surprises !
Poursuivez l’aventure avec le réseau des médiathèques 
du Mans le samedi 16 janvier.

ECLIPSE FESTIVAL
Jeudi 14 janvier  
Soirée concerts proposée par l’association Electrik 
Campus.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 16 au 19 février
Un temps pour réfléchir à la transition et tenter 
d’autres manières de faire en compagnie d’artistes, 
d’enseignants chercheurs et d’étudiants convaincus. 
Au programme : spectacle, conférences, concert, 
village des alternatives.

FOCUS #3
La création artistique universitaire s’affiche 
fièrement sur le Campus ! 
Du 23 au 25 février
Qu’ils s’expriment en modelant le son, en maniant 
les mots ou le pinceau, en dansant sur une corde… 
étudiants et personnels, artistes à leurs heures, 
nous dévoilent leurs talents. 
Avis aux amateurs : le dossier de candidature sera 
disponible dès novembre. En attendant, n’hésitez 
pas à nous contacter à culture@univ-lemans.fr  
ou à nous rendre visite à EVE pour en parler.  
À vos propositions !

LE SPECTACLE DE L’ASSOCIATION  
DE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE
Du 30 mars au 2 avril 
Depuis près de 30 ans, l’ATUM accueille chaque 
année une vingtaine de comédiens étudiants ou amis 
pour monter un spectacle avec le regard bienveillant 
et professionnel de la compagnie NBA spectacles.

LES JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Du 6 au 8 avril

ATELIERS EN SCÈNE
Mercredi 14 avril 
Soirée de restitution publique pour découvrir le 
projet transversal et pluridisciplinaire qui croise 
les ateliers et fait se rencontrer les étudiants 
et participants. Cette année, chaque artiste 
intervenant embarquera son groupe sur le thème 
« Always the sun ».

FORUM LE GENRE EN QUESTIONS
19 au 21 mai  
Regarder en face les inégalités entre les femmes 
et les hommes pour mieux les combattre. 
Thématique de l’année : le genre en questions...
dans l’espace public - « Fais moi d’la place » 

RENCONTRES DE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE
Du 28 au 30 mai 
L’occasion de revoir le spectacle de l’ATUM  
et de découvrir les spectacles portés par d’autres 
troupes universitaires de la région, ces rencontres 
sont aussi l’occasion de participer à des master-
class animées par des professionnels de théâtre.

Temps forts de la saison

22 SEPTEMBRE
 | LE MANS
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Parcours du spectateur,  
pour les étudiants et le personnel

DANSE /CIRQUE 
Anarchy - Danse/théâtre 
[Compagnie Chute Libre] 

  Jeudi 6 novembre, Les Quinconces 
Il est un endroit dans le monde où plus rien  
ne règne, sauf le mouvement...

Diotime et les lions - Danse et arts mêlés 
[Cie Contour progressif, texte Henri Bachau] 

  Vendredi 11 décembre, L’espal 
Une pièce dansée et chantée pour une interprète 
et une narratrice faiseuse d’images.

Nijinska - Voilà la femme  - Danse 
[Dominique Brun, association du 48] 

  Jeudi 21 janvier, Les Quinconces 
Pour découvrir le travail de la sœur de Nijinski, 
seule chorégraphe femme de ballets russes.

L’ambition d’être tendre - Danse 
[Cie La Parenthèse] 

  Mardi 26 janvier, EVE 
Un rituel explosif, alliant la musique et la danse

TopDown - Cirque 
[Cie La Triochka] 

  Mercredi 19 mai, EVE 
Dans un registre simple et touchant, TopDown 
parle de relations, de hiérarchie, de la place qu’on 
prend et de celle qu’on laisse. 
Dans le cadre du forum, le genre en questions

MUSIQUE 
La petite messe solennelle - Opéra 
[La c(oo)pérative - Rossini] 

  Jeudi 19 novembre, Les Quinconces 
Mise en scène contemporaine d’une œuvre sacrée

Go to the dogs  
[Collectif 3h10] 

  Mardi 24 novembre, EVE 
Un quintet décoiffant et surprenant !

Adieu mes très belles  
[Matthieu Donarier, Poline Renou, Sylvain Lemêtre] 

  Jeudi 3 décembre, EVE 
Une traversée des musiques vocales européennes 
(création)

Clover 
[Alban Darche, Jean-Louis Pommier, Sébastien 
Boisseau] 

  Mardi 19 janvier,  EVE 
Le trio des fondateurs de Yolk records

Concert des 10 ans du So Blues Festival 
[Europa Jazz] 

  Vendredi 4 décembre, PCC

Hymnes à l’amour 
[duo Christophe Monniot et Didier Ithursarry] 

  Mercredi 24 mars , EVE  
Dans le cadre du Régional Tour de l’Europajazz Festival

THÉÂTRE 
Gros 
[Sylvain Levey et Mathieu Roy] 

  Jeudi 1er octobre, L’espal 
40 textes de 1 minute et 30 secondes = biographie 
de l’auteur

Mon frère  
[Compagnie Mia] 

  Mercredi 7 octobre, EVE 
De et avec Daniel Pennac. Hymne à l’amour  
pour son frère ainé disparu. (Création)

3 spectacles au choix   

dont 1 à EVE

Choisissez vos 3 spectacles dans notre sélection 2020-2021
Inscription et règlement au service culture – bâtiment EVE

pour 10 € (étudiant) 
pour 20 € (personnels)

dans  6 salles du Mans

3 840 possibilités

+ des discussions  
avec les artistes  

à l’issue des spectacle

After the end   
[Cabotine – Compagnie Zabou Breitman] 

  Mercredi 14 octobre, EVE 
Huis clos et jeux de pouvoirs dans un bunker

Le 11/11/11 à 11h11  
[Cie 11h11] 

  Mardi 10 novembre, EVE 
« Si les hommes font moins de conneries  
en février, c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours. » 
Hommage à Pierre Desproges

Toutes les choses géniales  
[Cie Théâtre du Prisme] 

  Mercredi 18 novembre, EVE 
1. Les glaces.  
2. Les batailles d’eau.  
3. Rester debout après l’heure habituelle et avoir 
le droit de regarder la télé 

Ruptures   
[Théâtre du Rictus] 

  Jeudi 12 décembre, Théâtre Paul Scarron 
« Ça commence et se termine comme une comédie 
musicale hollywoodienne, et entre les deux,  
les destins de douze personnages basculent ».

Batman contre Robespierre    
[Alexandre Markoff, Le Grand Colossal Théâtre] 

  Mercredi 16 décembre, EVE 
Une version moderne, fantasque et burlesque 
du livre de Job : tout perdre sans comprendre 
pourquoi.

Les femmes dans la maison   
[Compagnie À l’envie, de Pauline Sales] 

  Lundi 11 janvier, Théâtre Paul Scarron 
Une maison, trois époques, 6 femmes (dont  
3 artistes).

Le point Cardinale    
[Fitorio Théâtre, d’après Alberto Moravia] 

  Mardi 2 février, EVE 
« Lui, est Alberto Moravia/ Elle, est Claudia 
Cardinale /Lui - L’Auteur s’apprête à poser  
une question. / Elle - L’Actrice patiente à répondre.

Qui a tué mon père ?    
[Et Alors ! Cie – Le Mans, d’après Edouard Louis] 

  Mercredi 3 février, Théâtre Paul Scarron  
Le fils de retour chez lui, après le départ  
de son milieu rural ne reconnaît pas son père.

Shell Shock    
[Cie LOBA, de Magali Mougel] 

  Mercredi 10 février, EVE 
Vivre avec le traumatisme de la guerre.  
(Étudiants prioritaires) Dans le cadre du festival En Jeu ! 
des Quinconces-l’Espal

Personne ne bouge    
[de et par Enzo Cormann] 

  Mercredi 17 février, Théâtre Paul Scarron 
Un sexagénaire condamné à 20 ans de réclusion  
se confie à un Marlon Brando imaginaire.

L’homme qui plantait des arbres    
[Théâtre des Turbulences, d’après Jean Giono] 

  Jeudi 18 février, EVE 
Une superbe fable écologique et humaniste 
Dans le cadre de la semaine du développement durable 
#2 de Le Mans Université

#Je suis Simone     
[Compagnie Alcyone] 

  Mardi 16 mars, EVE 
Un parcours initiatique et analytique vers  
la connaissance de soi, mêlant le rêve et la réalité, 
à l’heure de #Metoo. 
Dans le cadre de la semaine de l’Egalité de Le Mans 
Université

Sœurs 
[Compagnie Les Echappés vifs, de Pascal 
Rambert] 

  Lundi 22 mars, BU - Salle Pierre Belon 
Une joute verbale entre deux sœurs, l’heure des 
règlements de compte dans un lieu impromptu. 
Spectacle hors les murs, proposé par le Théâtre 
de l’Ephémère.

Demande à la poussière  
[Maxime Pichon – Le Mans, d’Après John Fante 

  Jeudi 1er avril, Théâtre Paul Scarron 
Installé à Los Angeles pour écrire son premier 
roman, Bandini erre dans une Californie meurtrie 
par la Grande Dépression.

Cactus 
[Réciproque Compagnie, d’après Stéphanie 
Geoffroy et Isabelle Sorente] 

  Jeudi 8 avril, EVE 
Un voyage dans les différentes strates  
de l’abattoir mais où il est aussi question  
de la rencontre avec l’Autre.
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Agenda des sorties

Septembre

22 Campus en fête
Campus  
du Mans

Human Scale

Soirée concerts

Novembre

10 Le 11/11/11 à 11h11 EVE

18
Toutes les choses 

géniales
EVE

19
La petite messe 

solennelle
Quinconces

24 Go to the dogs EVE

26
Anarchy L’Espal

Le Transfo La Fonderie

30 Ruptures Paul Scarron

Octobre

1 Gros L’Espal

6 au 8 Mon frère EVE

14 After the end EVE

Décembre

3 Adieu mes très belles EVE

4
Concert 10 ans  

du So blues festival
PCC

9 Ateliers en scène EVE

11 Diotime et les lions L’Espal

16
Batman contre 

Robespierre 
EVE

Janvier

11
Les femmes  

dans la maison
Paul Scarron

13  
et 14

Eclipse festival EVE

14 Nuit de la lecture BU

19 Clover EVE

21
Nijinska - voilà la 

femme 
Quinconces

26
L’ambition d’être 

tendre
EVE

Février

2 Le point Cardinale EVE

3
Qui a tué  

mon père ?
Paul Scarron

10 Shell Shock EVE

du 16 
au 19

Semaine 
développement 

durable
EVE

17 Personne ne bouge Paul Scarron

18
L’homme qui plantait 

des arbres
EVE

du 23 
au 25

 Focus #3,  
les artistes  
du campus

EVE

Mars

16  
et 17

#Je suis Simone EVE

22 Soeurs BU

24 Hymnes à l’amour EVE

30  
et 31

Spectacle de l’ATUM EVE

Avril

du 1 
au 4

Spectacle de l’ATUM EVE

1 
Demande  

à la poussière 
Paul Scarron

Du 6 
au 8

Journées des arts  
et de la culture

EVE

8 Cactus EVE

14 Ateliers en scène EVE

21 BPM EVE

Mai

du 19 
au 21

Forum le genre  
en questions

EVE

19 TopDown EVE

du 28 
au 31

Rencontres 
de théâtre 

universitaire
EVE

Théâtre

Danse / cirque Conférence / cinéma

Musique

Arts en tous genre
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Petit carnet d’adresses  
du spectateur manceau

LES THÉÂTRES ET SALLES DE SPECTACLE 
EVE- Scène Universitaire 
Avenue René Laënnec
02 43 83 27 70

Les Quinconces /L’espal 
Place des Jacobins /rue de l’Esterel 
02 43 50 21 50

Théâtre Paul Scarron 
Place des Jacobins  
02 43 43 89 89

La Fonderie 
2 rue de la Fonderie  
02 43 24  93 60

Le Palais des Congrès et de la Culture (PCC)  
Rue d’Arcole 
02 43 43 59 59

L’Ecluse  
47 rue des Acacias  
02 43 16 36 68

Théâtre du Passeur 
88 rue de la Rivière 
02 43 76 65 82

Théâtre de l’Acthalia  
105 Grande rue 
06 10 53 38 40

MJC Prévert & Inventaire 
97 Grande rue  
02 43 24 73 85

MJC Ronceray & l’Alambik  
49 boulevard de la Fresnellerie 
02 43 72 52 22

Cité du cirque 
6 boulevard Winston Churchill  
02 43 47 45 54

L’Oasis 
1 avenue du Parc des expositions 
02 43 78 92 30

Les Saulnières 
239 avenue Rhin et Danube 
02 43 14 55 15

Chorus  
Place de la République 
02 43 23 78 99

La Péniche Excelsior 
Rue de la Raterie (Allonnes)  
02 43 83 42 25

Salle Jean Carmet 
5 boulevard D’Anjou (Allonnes) 
02 43 39 11 87

Théâtre de Chaoué 
11 rue du Moulin de Chaoué (Allonnes) 
02 43 80 40 08

LES MUSÉES 
Musée de Tessé 
2 avenue de Paderborn
02 43 47 38 51

Carré Plantagenêt 
Rue Claude Blondeau 
02 43 47 48 74

Musée de la Reine Bérengère 
7/13 rue de la Reine Bérengère 
02 43 47 38 51

Musée Vert 
204 avenue Jean-Jaurès 
02 43 47 39 94

Le Mans Université - Service culture 
Avenue Olivier Messiaen 
72085 Le Mans Cedex 9
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Bâtiment Eve 
Du lundi au vendredi

9h30 – 12h30 / 14h – 18h 
 culture@univ-lemans.fr

02 43 83 27 70

eve.univ-lemans.fr 
www.univ-lemans.fr/campus-et-moi 

Rubrique Ça bouge ! // Culture


