
CÔTÉ CULTURE

PENSEZ-Y !

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?

Du lundi 16 au samedi 21 mai se déroulera le Salon du livre
jeunesse à la salle des fête de Montmirail. Organisé par

l'Association Les Éclairés du Bocage, des animations sont
prévues tout au long de la semaine : lecture d'album, atelier
dessin, expositions, ventes... Lors de ce salon, vous pourrez
rencontrer Serge Bertin, le traducteur en patois sarthois de
plusieurs « Tintin » et Elysabeth Forgo auteure de romans

policiers qui se déroulent en Sarthe.  
L'entrée est gratuite, alors profitez-en !

Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

par l'Office de Tourisme de La Ferté-Bernard - en Perche Emeraude

Du 16 au 22 mai 2022

Découvrez toutes les autres sorties, événements et animations du territoire de 
cette semaine en cliquant ici

Une belle action aura lieu à La Chapelle du Bois ce week-end. Vous avez
toujours rêvé d'être à bord d'une voiture de collection ? C'est l'occasion

de faire votre baptême ! Rendez-vous samedi 21 mai à la salle des fêtes,
pour des baptêmes de voitures de collection, de motos et même de

tracteurs.
Sur place, retrouvez un stand de crêpes et des animations dont le profit

sera reversé au Téléthon.

Ce week-end, une artiste sarthoise est en concert au Centre Musical
International de Roussigny, à Saint Ulphace. Auteure, compositrice,

interprète, Aléaa flirte avec la chanson, l’électro-soul et le R'n'B, dans
une ambiance années 90. Elle imprègne ses chansons de ses origines

et de sa culture hybride pour une musique solaire et des mélodies
sensibles. 

Pour découvrir cette jeune artiste et passer un bon moment, rendez-
vous samedi 21 mai à 20h. L'entrée est gratuite et la participation libre.

Réservation obligatoire au 06 59 29 34 27.

https://www.tourisme-lafertebernard.fr/sortir/agenda-des-evenements/
https://www.tourisme-lafertebernard.fr/sortir/agenda-des-evenements/
https://www.tourisme-lafertebernard.fr/sortir/agenda-des-evenements/
https://www.tourisme-lafertebernard.fr/sortir/agenda-des-evenements/


Office de Tourisme de La Ferté-Bernard - en Perche Émeraude
15 Place de la Lice 72400 La Ferté-Bernard

02 43 71 21 21 - accueil@tourisme-lafertebernard.fr

ZOOM SUR...

Ce weekend, comme chaque année depuis 2010, aura lieu un rendez-vous incontournable pour
les Fertois en cette fin de mois de mai. Le P'tit Lyphard, événement organisé par la compagnie

Les Tombés de la Lune, revient envahir la Ferté-Bernard le temps d'un weekend.
Edward vous donne rendez vous au bord du Lac, sur la pelouse d’Athéna, pour deux jours de

festivités originales, mêlant arts de la rue, cirque, guinguette, concert et déambulations.
Ce festival so british aura lieu les 20 et 21 mai et il paraît même que la Reine Babette viendra !

Au programme cette année vous trouverez de nombreux artistes en concert : le groupe de
musique sarthois Ton ZINC ainsi que Le LOVE BOAT, un orchestre de bal jazzy qui vous

emmène en croisière au rythme des grands standards et le groupe Zinzany Brass Band qui
s'inspire des brass bands de La Nouvelle-Orléans.

Vous pourrez aussi apprécier la venue de nombreux artistes de rue ! Le collectif Jamais Trop
d'Art ouvrira les festivités vendredi 20 mai à 19h. Les échassiers de la Cité du Cirque

paraderont dans le centre ville samedi, accompagnés de musiciens. Les 13 clowns de l'équipe
MJC de Ronceray du Mans, vous feront découvrir leur univers sur l'esplanade d'Athéna, suivi
d'Edward et ses amis. Deux conteuses, de La compagnie Heidi A Bien Grandi, viendront vous
raconter une histoire pleine d'humour et de rebondissements avec leur valise d'accessoires

surprenants. La Compagnie Les Tombés de la Lune vous plongera dans le mystère du joueur
de cornemuse...

Sans oublier la guinguette au bord du lac, pour prendre un verre, dîner ou grignoter !
 

Retrouvez le programme complet en cliquant ici. Le programme papier est disponible à l'Office
de Tourisme et pour plus d'informations veuillez nous contacter au 02 43 71 21 21.
Pour accédez au site internet de la Compagnie Les Tombés de la Lune : cliquez ici.

 
Spectacles de rue et concerts, gratuit et tout public

Esplanade d'Athéna et bord du lac - 72400 La Ferté-Bernard

Le P'tit Lyphard 20 et 21 mai - La Ferté-Bernard 

https://fr.calameo.com/read/002125629f3f7c4cfe9d4
https://tombesdelalune.com/festival-les-rendez-vous-de-st-lyphard/?fbclid=IwAR3hZRlWUn2c5UXO3DhLpu_KboDCtP-xZZ-Uw1T5E3nFtkIuT1Llp_fYHiU

