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ST-LÉONARD-DES-BOIS - Les Alpes Mancelles
Loisirs
Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles
Nature
Programmation
Découvertes
culturelle 2021
Parc aventure dans les arbres
Ferme équestre
Parcours VTT

Disc-Golf

Sentiers de randonnées
pédestres et sentiers
de découvertes
Parcours d’orientation
Sentier vanupieds

Du 10 avril au 13 juin :
"De l’image aux rêves"
Exposition photographique
Avec cette exposition, Bernard REIGNIER nous fait
découvrir la photo dynamique. Peinture ou photo ?
Ces images sont obtenues uniquement par une
technique de prise de vue particulière. Ce ne sont
pas des images floues mais des images dynamisées.
Chacun peut y voir ce qu’il veut parce qu’elles
sont faites pour rêver. Chacun peut aussi avec sa
propre sensibilité recréer et embellir le monde qui
l’entoure.

Le 15 et 16 mai :
Focus sur les métiers de l’artisanat d’art
Ils seront une dizaine à venir vous présenter leurs
créations, vous faire découvrir leurs savoir-faire et
partager avec vous leur passion !
Dentellière brodeuse, Ebéniste, Photographe,
Couturier, Relieuse, Doreuse, Peintre en décor,
Céramiste en porcelaine, Facteur d’instruments,
Tapissière...

Boutique Café Nature
Expositions - Concerts
Jardin Potager
Aire de pique-nique

Du 1er Juillet au 31 août : Recycl’Art
Cette année, les résidents du foyer de vie ANAIS de
Sougé le Ganelon ont travaillé à donner une seconde
vie à des objets initialement destinés à être jetés.
En vue de l’exposition nommée « Recycl’Art »,
un travail s’est engagé en amont au sein de
l’établissement.
La situation sanitaire n’a pas permis de réaliser
l’ensemble des étapes initialement prévues comme
« l’appel aux dons » incitant les personnes extérieures
à venir rencontrer les résidents notamment.
De nombreux temps d’activité faisant appel à
la motivation, l’ingéniosité et à la créativité des
personnes, ont été nécessaires.
Cette exposition met en lumière les compétences
manuelles et artistiques des résidents.

Le 11 et 12 septembre :
Salon du bien-être
deuxième édition

La Maison du Gasseau organise un week-end bienêtre : conférences, ateliers, soins énergétiques... le
programme sera disponible à partir du 15 août 2021.

Du 1er juillet au 31 août

René Saint-Léonard : "Vivre Intensément"
René Saint-Léonard nous invite à rêver d’harmonie.
René TESSIER de son vrai nom est né à Saint-Léonard-des-Bois .
C’est à l’âge de sept ans en découvrant « L’Homme à l’Oreille Coupée » de Vincent Van Gogh qu’il
dit à sa mère : « Je serai peintre, je serai Saint-Léonard ».
Alors René peint depuis plus de cinquante ans dans son atelier qu’il a installé dans l’ancien atelier
de son père qui était charron forgeron au village. Mais ce n’est pas de la peinture qu’il va vivre !
Il va mener une carrière dans un Centre Psychiatrique Hospitalier où il sera Directeur des soins après
avoir été Directeur de formation et Art Thérapeute.
Ce qui certainement lui fait dire « Je suis un type qui peint et non un artiste… »
Chacune de ses toiles nous raconte une histoire. Elles sont reconnaissables ses toiles éclatantes de
couleurs dans lesquelles s’accumulent des bulles, des cercles, comme autant de pièces de puzzle
de toutes formes. Le cercle présent
partout dans la nature symbolise la
perfection et l’harmonie.
René avec sa peinture a fait
voyager son village en exposant
ses toiles dans de prestigieuses
expositions tant en France qu’à
l’étranger.

René Saint-Léonard est le peintre de Saint-Léonard-des-Bois.

" René Saint-Léonard peint ses fantasmes et s’enferme
dans une fleur, se pose sur les ailes d’un papillon
et s’introduit dans le monde des cellules comme s’il
participait à la naissance des végétaux, des animaux,
des êtres humains... " Jeanine Warnod. Le figaro

Les Beaux Dimanches après-midi

1er août

Concerts gratuits
En juillet et août, tous les dimanches,
à partir de 16h30.
Retrouvez la programmation
sur notre page Facebook :
Domaine du Gasseau

Back Beat
Brass Band
(Fan-Fare)

La fanfare de rue Back
Beat Brass Band puise
ses ressources dans
le traditionnel New Orléans, en passant par la musique festive
et le Hip-hop, elle saura faire danser toute personne ayant le plaisir
de croiser son chemin. 7 musiciens, en déambulation ou en formation
fixe, entre compositions originales et morceaux des grands maîtres
du genre, un cocktail d’énergie et de bonne humeur.

8 août

4 juillet

TRIO
BACANA

Shuffle

(En acoustique)

(Bal brésilien)

Une alliance brûlante
de la force du rock,
des performances ciselées du métal et de l’inépuisable diversité
de langages musicaux unis dans un seul et même but ; Shuffle
est une expérience sensorielle à la puissance échevelée et à
l’onirisme merveilleux et lumineux. Entre la mélancolie et la
colère, entre la nostalgie et la catharsis. Une clé qui ouvre,
avant tout, les passages secrets de mondes parallèles et
l’ébullition des sens.

11 juillet

De la Bretagne au Brésil,
les influences de ces
artistes sont riches. Amour, sensualité, famille, trahisons, des textes
tantôt drôles, tantôt tragiques sur des rythmes bruts traditionnels
ou pas. La basse frissonne, les voix résonnent.
Depuis la sortie de l’album « Hoje tem ! » en 2017, le trio a affirmé
sa particularité musicale sur plusieurs scènes régionales et nationales
en réarrangeant des morceaux traditionnels du Brésil. Aujourd’hui,
le groupe a enfin trouvé son identité, en mélangeant tradition et
sonorités actuelles.

15 août

Double Appel

Jive Me

(Rock)

(Electro swing)

Double Appel, ce sont
quatre musiciens, une
fille (Emeline : basse,
chœurs) et trois garçons (Sylvain : batterie chœurs / Olivier :
guitare lead / Nicolas : chant guitare rythmique) qui font
revivre sur scène les meilleures chansons de Téléphone, avec la
même énergie et un son furieusement Rock’n Roll. « Incroyable,
bluffant, excellent, génial ! » ou encore «quelle énergie ! » sont
quelques-uns des qualificatifs employés par les fans du groupe
pour décrire le jeu de Double Appel. Avec Double Appel le
téléphone sonne une deuxième fois.

Jive Me propose un mélange
atypique entre une musique
électro imposante et des
instruments acoustiques qui survolent une musique « dance » endiablée.
Sur scène, le groupe déborde d’énergie, la chanteuse ne touche plus le
sol, le clarinettiste devient une « Rockstar » et le guitariste un fin soliste.
Enfin le dj producteur emporte le public avec ses rythmiques et ses
samples uniques. Débutant dans l’électro-swing la musique de Jive Me
a évolué vers une identité très tranchée, stylée et inclasssable. Musique
bi-phasée, mélangeant le très moderne et le très ancien, le très électro et
le très acoustique, surplombée d’une voix soul et singulière.

18 juillet
22 août

Les P’tits Yeux
(Chansons
françaises)

La formation Les
P’tits Yeux existe
depuis plus de dix
ans. Ce groupe de chansons françaises qui touche toutes
les générations a enregistré quatres albums. Leur musique
est colorée, vivante, parfois intimiste et nostalgique. Leurs
concerts mêlant chansons d’amour, paroles engagées et
ballades romantiques, entraînent le public à partager toutes
formes d’émotions. Ces six musiciens ont de l’énergie à
revendre, ils aiment la scène et ça se voit !

MARCH
MALLOW
(Jazz)
Un voyage dans le temps...
Dans le style de l’époque,
March Mallow fait revivre la musique des années 50 et pour ce premier
projet autour de Nat King Cole et Billie Holiday. L’ambiance est satinée et
le son est au plus proche. March Mallow nous plongent dans l’atmosphère
jazzy des caveaux New Yorkais.
Astrid Veigne au chant Eric Doboka à la guitare Christian D’Asfeld au piano
Thomas Plès à la contrebasse.

25 juillet

La Jarry

29 août

La Jarry foule les
scènes nationales
et internationales
avec une musique rock en Français. Mixé par le producteur
David BOTTRILL, réputé pour avoir mixé les disques de Muse,
Smashing Pumpkins etc… Le dernier EP de La Jarry montre que
« ce groupe joue dans la cours des grands du rock français ».
Avec plus de 500 concerts à son actif (Francofolies de
Montréal, Ardèche Aluna festival, Printemps de Bourges,
Londres, New-York, Chicago…).
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Elodie Hache et
Philip Richardson
VIVA L’OPÉRA !
Bijoux du répertoire lyrique !
Venez écouter un florilège d’airs d’opéra. Au programme des extraits de
Rossini, Mozart, Verdi, Puccini, Bellini ou encore Bizet...
Vous pourrez savourer les qualités musicales et vocales de la soprano
Elodie Hache et du pianiste Philip Richardson, tous deux issus
de l’Opéra de Paris.
Un récital lyrique d’exception à ne pas rater !

renseignements : 02 43 34 34 44
legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

Devisu Impressions - Tél. 02 43 97 20 26

(Rock francais)

