
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
 
 

Tous les dimanches - 11h30 
Ile MoulinSart – Fillé-sur-Sarthe  
Cuisson de pains au four à bois. 

Contact :  
Île MoulinSart 
02 43 57 05 10 

 
Du 1er au 31 novembre 
Bibliothèque municipale – Roëzé sur Sarthe  
En collaboration avec la médiathèque d'Arnage et la bibliothèque départementale de la 
Sarthe, venez participer au jeu concours BD Mania – festival de la bande dessinée 
d'Arnage. Bulletin à retirer à la bibliothèque municipale de Roëzé sur Sarthe. 
BD et bon d'achat à gagner, tirage au sort parmi les participants. 

Contact :  
Bibliothèque municipale  
02 43 14 72 60 

 
Jusqu’au 4 novembre - Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h (fermé le lundi) 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Puls'Art – Fanny Alloing  
La grande Galerie de Malicorne Espace Faïence accueille les sculptures de l’artiste 
plasticienne Fanny Alloing. Cette exposition inaugure la programmation de la manifestation 
d’art contemporain Puls’Art, le Mans 2016, qui se déroule du 8 avril au 8 mai, au Mans et 
dans le département de la Sarthe. 
Tout public. 

 

Contact :  
Malicorne Espace Faïence  
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 
 

 

Vendredi 4 novembre, 9h15 et 10h15 
Médiathèque les Mots Passants, La Suze-sur-Sarthe 
Bébés lecteurs 
Histoires, comptines, chansons, jeux de doigts proposés par Véronique pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans.  
Gratuit, sur inscription. 
 

 

Contact :  
Médiathèque Les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02.43.77.37.24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

 



 

Légende :  Exposition    
 

Conférence / Atelier / 
Animation 

  Spectacle    Evènement 
 
 

 
Vendredi 4 novembre – 18h30 
Bibliothèque municipale - Etival-lès-Le-Mans 
« Le manger pour cœur »  
Dans le cadre du Festival de contes « Mots Divers », la bibliothèque, en partenariat avec les 
Foyers Ruraux de la Sarthe, accueille la conteuse Gigi Bigot pour une soirée particulière. Elle 
invite à une causerie autour de la question : à quoi ça sert de raconter des histoires ? et 
après une pause gourmande, elle offrira un solo de morceaux choisis concoctés au gré de 
ses spectacles. 
Public adulte, 5€ adhérents à la bibliothèque et aux FR, 6€ plein tarif. Réservation conseillée. 

Contact :  
Bibliothèque municipale Etival-
lès-Le-Mans 
02 43 47 89 25 
bibliotheque@etival-les-le-
mans.com 
 

 
 
Samedi 5 novembre – 11h 
Bibliothèque municipale - Etival-lès-Le-Mans 
« E’tiva’lire » - club des lecteurs 
Le club des lecteurs fait sa rentrée. La bibliothèque propose un moment convivial, autour 
d’un café ou d’un thé, pour partager découvertes et coups de cœur littéraires et musicaux.  
Public ado/adulte 

 
 
Contact :  
Bibliothèque municipale Etival-
lès-Le-Mans 
02 43 47 89 25 
bibliotheque@etival-les-le-
mans.com 
 

 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre, toute la journée 
Vide Grenier – Roëzé-sur-Sarthe  
31ème rendez-vous des collectionneurs et vide grenier organisé par l’ARCEL Multi-Collections 
de 7h30 à 18h. 
En extérieur, vide-greniers, pas de réservation, placement par ordre d'arrivée, dès 6h. Vente 
d'animaux interdite, la vente alimentaire est interdite, ce droit est réservé exclusivement à 
l'association organisatrice. Entrée gratuite, pour les visiteurs.  
2€ le mètre par jour pour le vide grenier en extérieur 

 

 
Du 5 au 12 novembre – aux horaires d’ouverture de la bibliothèque (sur RDV pour groupes) 
Bibliothèque municipale - Etival-lès-Le-Mans 
Exposition LA GRANDE GUERRE 1914-1918 
La bibliothèque accueille une exposition vivante proposée par Jean-luc Gaignard, propriétaire 
d’une collection qui réunit une multitude d’objets, photographies et tableaux retraçant la vie 
des soldats « poilus ». Mannequins et véhicules se côtoient pour composer de véritables 
tableaux d’époque. Une exposition unique, riche et ludique ; qui éblouira petits et grands. 
Tout public, Gratuit 
 

Contact :  
Bibliothèque municipale Etival-
lès-Le-Mans 
02 43 47 89 25 
bibliotheque@etival-les-le-
mans.com 
 

  
Mardi 8 novembre – 16h45  
Bibliothèque municipale - Etival-lès-Le-Mans 
Récréajeux 
La ludothèque Récréajeux Val de Sarthe s’installe à la bibliothèque le 1er mardi de chaque 
mois. Entre amis ou en famille, petits et grands, il y en a pour tous et tous les goûts. 
Tout public, Gratuit 
 

Contact :  
Bibliothèque municipale Etival-
lès-Le-Mans 
02 43 47 89 25 
bibliotheque@etival-les-le-
mans.com 
 

 
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre – 9h15 
Bibliothèque municipale - Etival-lès-Le-Mans 
Les bébés lecteurs 
Bibliothécaires et bénévoles invitent les petits, accompagnés de leurs assistantes 
maternelles, parents, grands-parents, à venir passer un moment privilégié autour des livres. 
Lectures d’histoires, comptines et jeux de doigts chaque 3ème jeudi et vendredi du mois. 
Moins de 3 ans, Gratuit – Séance au choix, sur inscription 
 

Contact :  
Bibliothèque municipale Etival-
lès-Le-Mans 
02 43 47 89 25 
bibliotheque@etival-les-le-
mans.com 
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Vendredi 18 novembre de 18h30 à 20h 
Médiathèque les Mots Passants, La Suze-sur-Sarthe 
Quartiers livres ! 
Des lectures à partager ? Des coups de cœur ? Des coups de griffes ? L'équipe de la 
médiathèque vous proposera les siens. Apportez les vôtres ! 
Entrée libre 
 

 

Contact :  
Médiathèque Les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02.43.77.37.24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

Mercredi 23 novembre 
  Cinéma – Roëzé-sur-Sarthe  
  Séance de cinéma – « Brice 3 » 

Tarif 4,50 € - Salle polyvalente de Roëzé sur Sarthe - 20h30 

Contact :  
Mairie de Roëzé sur Sarthe 
15, rue de la Mairie 
72210 ROEZE SUR SARTHE 
02 43 77 26 22  
Mairie-roeze@wanadoo.fr 

 
Du 23 novembre au 15 décembre 
Médiathèque les Mots Passants, la Suze-sur-Sarthe 
Exposition "Bande dessinée et immigrations : un siècle d'histoire(s)" 
Cette exposition vous propose de découvrir les liens étroits entre l’histoire de l’immigration 
et l’histoire de la bande dessinée au XXe siècle. Conçue par le Musée de l'histoire de 
l'immigration et proposée par la ligue de l'enseignement de la Sarthe, elle s’adresse à tous 
les publics dès 10 ans, aux néophytes comme aux bédéphiles.   
Proposée en lien avec le festival Mots divers 
Entrée libre. 
 

 

Contact :  
Médiathèque Les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02.43.77.37.24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

Vendredi 25 novembre, 9h15 et 10h15 
Médiathèque les Mots Passants, La Suze-sur-Sarthe 
Bébés lecteurs 
Histoires, comptines, chansons, jeux de doigts proposés par Véronique pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans.  
Gratuit, sur inscription. 
 

 

Contact :  
Médiathèque Les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02.43.77.37.24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

Vendredi 25 novembre, 15h-16h 
Médiathèque les Mots Passants, La Suze-sur-Sarthe 
Café des mots 
Autour d'un café, venez déguster et discuter avec nous quelques lectures choisies sur un 
thème d'actualité : l'exil. 
Proposé dans le cadre du festival Mots divers 
Entrée libre. 
 

 

Contact :  
Médiathèque Les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02.43.77.37.24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

Vendredi 25 novembre à 20h 
Bibliothèque municipale – Roëzé sur Sarthe  
Soirée scrabble. Gratuit. Ouvert à tous. Inscription recommandée à la bibliothèque. 
N’oubliez pas d’apporter votre jeu. 

Contact :  
Bibliothèque municipale  
02 43 14 72 60 

 

Dimanche 27 novembre, 10h-18h 
Ile MoulinSart – Fillé sur Sarthe 
MARCHE DE NOEL 
Pour la première année, l’île MoulinSart prépare Noël en invitant des artisans locaux et des 
produits gourmands. Des animations seront proposées au public tout au long de la journée. 
Gratuit. 

Contact :  
Île MoulinSart 
02 43 57 05 10 
moulins.art@cc-
valdesarthe.fr 
www.ile-moulinsart.fr 
 

 

mailto:moulins.art@cc-valdesarthe.fr
mailto:moulins.art@cc-valdesarthe.fr
http://www.ile-moulinsart.fr/
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Du 30 novembre au 16 décembre 
Médiathèque les Mots Passants, La Suze-sur-Sarthe 
L'affaire est dans le sac ! 
Vous êtes curieux ? Alors "l'affaire est dans le sac" est pour vous ! 
Les Amis des Printemps poétiques et l'équipe de la médiathèque vous proposent de 
repartir avec un petit sac, au contenu mystérieux, en plus de vos prêts habituels. Laissez-
vous tenter, vous ne risquez rien, à part peut-être prendre goût à la poésie ! 
Tout public 
 

 

Contact :  
Médiathèque Les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02.43.77.37.24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

 
Jusqu’au 31 décembre - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le 
lundi). Ouvert le 1er et 11 novembre et les dimanches. 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Les Céramistes Créateurs – EMA CNIFOP  
L’EMA-CNIFOP Centre international de formation aux métiers d’art et de la céramique, 
est un pôle d’excellence pour les professionnels de la céramique. L’exposition présente 
les créations céramiques, l’aboutissement de deux années de formations durant 
lesquelles les stagiaires ont acquis techniques et savoir-faire. La formation Céramistes 
Créateurs a pour objectif de favoriser les dynamiques de création tout en prenant en 
compte l’exigence d’une culture céramique, la diversité des savoir-faire professionnels, 
la démarche de la création artistique et les contraintes de la création gestion 
d’entreprise.  
Rencontre avec les artistes samedi 8 octobre à partir de 16h.  
Tout public, Gratuit 

 

Contact :  
Malicorne Espace Faïence  
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 
 

 
Jusqu’au 31 décembre - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
(fermé le lundi). Ouvert le 1er et 11 novembre et les dimanches. 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Jean-Pierre Viot 
L’exposition aborde l’expression artistique du céramiste de Jean-Pierre Viot, de ces 
premières productions aux créations d’aujourd’hui. Jean-Pierre Viot s’est inspiré de la 
mémoire du musée pour ses nouvelles créations en célébration, en hommage aux 
vases ou plus généralement aux pots qui ont été fabriqués à la manufacture Chardon. 
Rencontre avec l’artiste vendredi 16 septembre à 18h.Tout public 
 
Tarifs : consulter l'accueil du musée. Vous pouvez utiliser l’offre réservée aux habitants 
de la Communauté de communes du Val de Sarthe. 
 
  

 

Contact :  
Malicorne Espace Faïence  
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 
 

 

 

 
Jusqu’au 31 décembre - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le 
lundi). Ouvert le 1er et 11 novembre et les dimanches. 
Malicorne Espace Faïence – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Annick Grandjean 
Le musée présente pour la première fois, le travail d’une artiste formée au sein de 
l’atelier céramiste du musée. Annick Grandjean a débuté son apprentissage du travail 
de l’argile en s’inscrivant aux ateliers hebdomadaires du musée. Aujourd’hui elle revient 
à Malicorne Espace Faïence en artiste accomplie, pour exposer son travail axé 
principalement sur le modelage de personnages qu’elle associe à d’autres matériaux. 
Rencontre avec l’artiste samedi 22 octobre à 16h 
Tout public 
 
Tarifs : consulter l'accueil du musée. Vous pouvez utiliser l’offre réservée aux habitants 
de la Communauté de communes du Val de Sarthe. 
 

 

Contact :  
Malicorne Espace Faïence  
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
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Cet agenda des évènements culturels du Val de Sarthe est mis à jour le 1er de chaque mois. 
Pour annoncer un événement, compléter ou modifier une information, contactez la Communauté de communes du Val 
de Sarthe : communication@cc-valdesarthe.fr, ou 02 43 83 51 12. 
 
 
 
 
 Peuvent être annoncées les manifestations culturelles programmées dans les Communes de :  
 

• Chemiré-le-Gaudin 
• Etival-lès-le Mans 
• Fercé-sur-Sarthe 
• Fillé-sur-Sarthe 
• Guécélard 

• La Suze-sur-Sarthe 
• Louplande 
• Malicorne-sur-Sarthe 
• Mézeray 
• Parigné-le-Pôlin 
• Roëzé-sur-Sarthe  

• Saint-Jean-du-Bois 
• Souligné-Flacé 
• Spay 
• Voivres-lès-le Mans 

 

mailto:communication@cc-valdesarthe.fr

