
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECEMBRE 
 
 
 

Tout le mois 
Bibliothèque - Roëzé-sur-Sarthe  
Décore le sapin de Noël de la Bibliothèque 
Tout le mois de décembre, pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque, viens décorer 
le sapin mural de la bibliothèque et découvrir les livres de Noël. 

 

Contact :  
Bibliothèque Municipale 
17, rue de la Mairie 
72210 Roëzé sur Sarthe 
02 43 14 72 60 
bibliotheque-roeze@orange.fr 
 

Jusqu’au 4 décembre 
Médiathèque les Mots Passants, la Suze-sur-Sarthe 
Vente de livres, au profit du Téléthon 
Pour accueillir les nouveaux livres acquis chaque année, nous en enlevons certains de 
nos rayons. Pour leur offrir une seconde vie, ils seront vendus pendant ces 4 jours au 
prix unique de 0.50 €.Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Entrée libre, sur 
les horaires d'ouverture de la médiathèque. 
 

 

Contact :  
Médiathèque les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02 43 77 37 24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

Jusqu’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 du 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.  Entrée libre 
 

 

Contact :  
Médiathèque les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02 43 77 37 24 
mediatheque@lasuze.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:bibliotheque-roeze@orange.fr
mailto:mediatheque@lasuze.fr
mailto:mediatheque@lasuze.fr


 

Légende :  Exposition    
 

Conférence / Atelier / 
Animation 

  Spectacle    Evènement 
 
 

Jusqu’au 16 décembre 
Médiathèque les Mots Passants, la Suze-sur-Sarthe 
« L'affaire est dans le sac » : prêts surprises ! 
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 tous les dimanches. Fermé le 25 décembre. 
Musée de la faïence et de la céramique – 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 d’une formation durant laquelle les stagiaires 
ont acquis les techniques, le savoir-faire, la culture céramique, la démarche de la 
création artistique et les contraintes de la création et de la gestion d’entreprise.  
 
Tout public, Gratuit 
 

 

Contact :  
Musée de faïence et de 
céramique 
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 tous les dimanches. Fermé le 25 décembre. 
Musée de la faïence et de la céramique – 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. 
 
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 
 
 

 

Contact :  
Musée de faïence et de 
céramique 
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 tous les dimanches. Fermé le 25 décembre. 
Musée de la faïence et de la céramique – Malicorne-sur-Sarthe 
Exposition Annick Grandjean 
Annick Grandjean a débuté son apprentissage du travail de l’argile à Malicorne. 
Aujourd’hui elle revient au Musée de la faïence et de la céramique en artiste accomplie, 
pour exposer son travail axé principalement sur le modelage de personnages qu’elle 
associe à d’autres matériaux. 
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 :  
Musée de faïence et de 
céramique 
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 
 

Vendredi 2 décembre, à 17h30 
Musée de la faïence et de la céramique – Malicorne-sur-Sarthe 
Noël au Musée, inauguration public 
Inauguration des illuminations de Noël au musée. Découvrez en avant-première les 
illuminations et les décorations de Noël. Un cocktail d’inauguration sera servi à l’issu de la 
mise en lumière. Tout public, Gratuit 

 

Contact :  
Musée de faïence et de 
céramique 
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
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 Samedi 3 et dimanche 4 décembre, 9h à 12hh30 
Salle polyvalente – Mézeray 
Téléthon 
Samedi, initiation et découverte de la boule de fort, 2 €. A 14h, inscriptions pour le concours 
de cartes et de scrabble (3 €) et pour la randonnée pédestre (1 €), départ à 14h15. Lâcher 
de ballon à 14h15. Grands jeux en bois. Boissons, crêpes et gâteaux.  
Dimanche, deux séances de zumba de 10h à 12h, tarif horaire 5 €. Inscription obligatoire : 
06.84.17.63.73 (Nathalie).Tout public 

 

Contact :  
Mairie de Mézeray  
02 43 45 15 51 
 
 

 
Du 3 au 31 décembre - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi). 
Ouvert tous les dimanches. Fermé le 25 décembre 
Musée de la faïence et de la céramique – Malicorne-sur-Sarthe 
Noël au Musée 
En décembre, le parvis du musée accueille les visiteurs dans une ambiance décorée, 
illuminée au son des chants de Noël.  
Poussez la porte du musée et découvrez la magie des arts du feu avec les collections de 
céramiques anciennes et les expositions de Jean-Pierre Viot, Annick Grandjean et les 
Céramistes Créateurs de l'EMA CNIFOP.  
La boutique du musée propose une sélection d’articles à prix cadeaux, des idées 
céramiques, des produits enfants, des produits d’artisans d’art, des gourmandises et des 
chocolats. Boutique en accès libre. 
 

 

Contact :  
Musée de faïence et de 
céramique 
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 
 

 
Mardi 6 décembre – 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 

 

Mercredi 7 décembre de 14h30 à 17h30  
Médiathèque les Mots Passants, la Suze-sur-Sarthe 
Atelier jeux ! 
Venez jouer en famille à la médiathèque ! Des jeux de société et de construction vous 
sont proposés par la ludothèque Récréajeux sur le thème de la ville pour créer 
et imaginer des monuments. Un après-midi ludique pour jouer ensemble et pourquoi 
pas, co-construire une ville éphémère ! En lien avec l'exposition "Voyages dans les cités 
obscures" à l'Abbaye de l'Epau jusqu'au 7 janvier. Sans limite d'âge et sans réservation 
 

 

Contact :  
Médiathèque les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02 43 77 37 24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

Vendredi 9 décembre, 18h30 
Médiathèque les Mots Passants, la Suze-sur-Sarthe 
Vendredi c'est poésie : la poésie dans tous ses états ! 
Une soirée lecture poétique et musicale proposée par les membres de l'association des 
Amis des printemps poétiques.  
Entrée libre 

 
 

Contact :  
Médiathèque les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02 43 77 37 24 
mediatheque@lasuze.fr 
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Samedi 10 décembre – 16h 
Place de l’Eglise – Roëzé sur Sarthe  
Marché de Noël. Concert à l’Église à 16h30 avec le Chœur de l’Université du Maine. 
L’arrivée du Père Noël à 18h30. Plus de 50 exposants et présence d’une fête foraine. 
Restauration sur place 

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

 
 
Jeudi 15 et Vendredi 16 décembre – 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 
 
 

 

 
Vendredi 16 décembre – 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. 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 16 décembre – 15h 
Médiathèque les Mots Passants, la Suze-sur-Sarthe 
Café des mots en chansons ! 
Autour d'un café, venez découvrir autrement les textes des chansons françaises d’hier et 
d’aujourd’hui, jouer à reconnaître les chansons et pourquoi pas chanter ! 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 16 décembre, 20h 
Eglise – La Suze-sur-Sarthe  
Concert de Noël  
Pas moins de sept ensembles mettront à l’honneur les traditionnels chants de Noël. A 
découvrir : l’orchestre à l’école de Louplande, les orchestres Ladoré et Du Vent dans les 
Cordes, les chorales de Sargé-lès-Le Mans et le Chœur du Val, l’ensemble de guitare et le 
quatuor de saxophone du Val de Sarthe. Sur scène, une centaine de musiciens amateurs 
emmèneront le public dans  la féérie de Noël, à travers un répertoire classique, aux airs 
incontournables.  
Entrée gratuite  
 

 

Contact :  
Ecole de musique  
du Val de Sarthe 
02 43 83 51 12 
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Samedi 17 décembre, de 14h à 18h 
Musée de la faïence et de la céramique – Malicorne-sur-Sarthe 
Atelier décoration 
Devenez artiste et créer vos sujets de Noël. L’atelier de Noël vous propose de travailler la 
décoration d’objets pour personnaliser votre ambiance de fête. 
En décembre, lors de votre visite, n’hésitez pas à franchir la porte de l'atelier céramique du 
musée pour découvrir son ambiance. Atelier compris dans la visite du musée. 
Tout public. Réservations au 02 43 48 07 17 

 

Contact :  
Musée de faïence et de 
céramique 
02 43 48 07 17  
espacefaience@orange.fr 
www.espacefaience.fr 
 
 

 
Samedi 17 décembre – 10h30 
Médiathèque les Mots Passants, la Suze-sur-Sarthe 
La Puce à l'oreille fête Noel ! 
Des histoires et chansons de noël et d’hiver proposées par Emilie. A partir de 4 
ans. Entrée libre. 
 

 

Contact :  
Médiathèque les Mots 
Passants 
6 rue des Tanneurs 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
02 43 77 37 24 
mediatheque@lasuze.fr 
 
 

Mardi 20 décembre, 15h30 
Bibliothèque - Roëzé-sur-Sarthe  
Les Créas Bibli » : « Flocon  
Autour d'un chocolat chaud, lecture d'albums sur le thème « Flocon », suivie d'une création 
de flocon de neige en papier. « Flocon de neige » de Jenifer Chushcoff, « 24 petites souris 
et la neige de Noël » de Magdalena, « Les aventures de Flocon » de Michèle Bayar. A 
partir de 5 ans.  Gratuit. Sur réservation au 02 43 14 72 60  
 

 

Contact :  
Bibliothèque Municipale 
17, rue de la Mairie 
72210 Roëzé sur Sarthe 
02 43 14 72 60 
bibliotheque-roeze@orange.fr 
 

 
 

Mercredi 21 décembre  
Bibliothèque municipale - Etival-lès-Le-Mans 
Atelier créatif 
L’association 1001 feuilles propose aux enfants un atelier créatif : boules de Noël ; cartes 
de vœux … 
A partir de 5 ans. Gratuit. Sur inscription à partir du 30 novembre. 
 

 

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

Mercredi 21 décembre, 15h 
Bibliothèque de Guécélard  
Lectures « histoires de Noël » 
Entrée gratuite  
 

 

Contact :  
Bibliothèque Municipale 
62 bis rue Nationale 
72230 GUECELARD 
 
 

Mercredi 21 décembre - 20h30 
Salle polyvalente – Roëzé sur Sarthe  
Cinéma -  Film non communiqué à ce jour 
Tarif : 4,50€  

 

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

- Les samedis 24 et 31 décembre : Bibliothèque d’Etival-lès-Le Mans 

- Du samedi 24 décembre 2016 au lundi 02 janvier 2017 inclus : bibliothèque de Roëzé-sur-Sarthe  

 
 
 
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

