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MANAS | Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers

LA QUEUE DES ANIMAUX [SPECTACLE] 
Le saviez-vous ? Dans un passé lointain, les animaux n’avaient pas de queue. Il 
y a si longtemps que notre cher ami naturaliste Darwin n’en su jamais rien. Seuls 
certains contes africains transmis jusqu’à nous jours nous ont permis de découvrir 
cette fabuleuse histoire. Le roi lion voyant ses sujets souffrir de n’avoir pas de queue 
décida dans son infini sagesse d’en faire la distribution. Mais comme pour chaque 
conte rien ne se passe comme il se doit. Un spectacle de l’Adapei53
17h et 19h - Durée : 15 mn - Tout public, à partir de 4 ans

LE PLIOU [JEU]
Le papier se fait la part belle au MANAS avec l’installation toute en légèreté  
du CRIMP ! Suivez les numéros indiqués par votre cocotte en papier, elle vous  
indiquera le parcours à suivre dans le musée. 
Toute la soirée, à partir de 17h30 - Tout public, à partir de 6 ans
 
DE SENS EN SENS [JEU]
Explorez le MANAS en jouant de vos sens : tour à tour écoutez, touchez, sentez et 
à l’aveugle partez en quête d’une œuvre du musée. 
Toute la soirée, à partir de 21h - Tout public
 
LES IMPROMPTUES DÉCALÉES [SPECTACLE]
Au gré d’une déambulation fantasque et décalée, laissez-vous conter les œuvres 
autrement. Compagnie des Imposteurs
18h30 et 20h - Durée : 30 mn - Tout public
  
RE-FLEX, PLIS D’OMBRE ET DE LUMIÈRE 
[EXPOSITION]
L’exposition RE-FLEX imaginée par le CRIMP, collectif 
d’artistes internationaux, explore la thématique du 
végétal. Démonstrations de techniques avancées de 
pliage et de froissage du papier.
Toute la soirée, à partir de 20h - Tout public
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PISCINE SAINT-NICOLAS 

Le Manas s’exporte à la piscine St-Nicolas et vous invite à faire le grand 
plongeon pour découvrir un programme surprenant. Pour cette soirée  
exceptionnelle, deux univers sont réunis : le sport et la culture avec le  
lancement de l’exposition Ouroboros de Quentin Montagne.

La baignade est également accessible en soirée !

L’ÉVASION DE L’OUROBOROS [JEU]
Le célèbre Ouroboros d’Henri Trouillard a pris la fuite et à rejoint les créatures de 
Quentin Montagne à la piscine Saint-Nicolas. 
Ce jeu en déambulation propose de découvrir l’œuvre de Quentin Montagne ainsi 
que les collections du MANAS avec les œuvres Autrefois n°1 et Autrefois n°2 d’Henri 
Trouillard, tout en levant le voile sur les coulisses de la piscine Saint-Nicolas. 
Toute la soirée, 18h à 22h30 - Durée : 1h - Tout public, en autonomie
Jeu en extérieur des bassins
 
INTERLUDE MUSICALE ! [CONCERT]
Le conservatoire de Laval Agglo nous offre une parenthèse musicale autour du 
bassin extérieur :
• 20h, le Marching Band de Bonchamp, sous la direction de Mickael Gasche
• 20h30, Steel Band, sous la direction de Jean Duval 
Tout public (de 20h à 21h)
 
BALADE DANSANTE [SPECTACLE]
Le temps d’un solo, la danseuse Laëtitia Davy se fraie un chemin entre les bestioles 
et créatures de Quentin Montagne.
21h - Durée : 30 min
 
LE PEUPLE DE CRISTAL [SPECTACLE]
Le peuple de cristal et une scénographie 
tout en lumière, plonge la piscine dans une 
ambiance poétique et chimérique. 
Un spectacle de la Cie Ilotopie
21h30 et 22h30 - Durée : 25 min - Tout public
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BATEAU-LAVOIR SAINT-JULIEN 

LAVAL...LAVONS ! [SPECTACLE]
Sur le Saint-Julien, transformé pour l’occasion en improbable navire de croisière, 
la compagnie vous invite, dans une ambiance décalée, à (re)découvrir ce joyau 
unique de notre patrimoine. N’hésitez pas à franchir la porte du «lav’boat», clins 
d’œil, sourires et fou-rires garantis ! Un spectacle de la Cie IN SITU 
Animation en continu de 19h30 à 23h30 - Tout public
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LE ZOOM

CROC’EXPO [EXPOSITION]
Croc’Expo vous ouvre ses portes pour répondre à de nombreuses questions que 
se posent les enfants - mais aussi les adultes ! - sur les fruits et les légumes.  
18h30 à 23h - Tout public

PILOUFACE [SPECTACLE]

 
DÉAMBULATION POTAGÈRE [JEU] 
Autour du potager du ZOOM, ce court temps de jeu et d’échanges permettra  
d’aborder quelques concepts scientifiques et idées reçues sur les fruits et les  
légumes. 
18h30 à 19h30 et de 20h à 21h - Durée : 15 min - Tout public
Sous réserve des conditions météo
 
SCIENTIFIQUE [CONCERT] 
Par des chansons pédagogiques et de petites saynètes de sciences entre les 
morceaux, L’île Logique incite les spectateurs à comprendre par eux-mêmes 
différents concepts scientifiques tout en laissant une large place à l’humour et à 
l’imagination… Un joli mélange de loufoque, de musique et de sciences. 
Un spectacle de la Cie L’Île Logique 
19h30 à 20h - Tout public - Libre dans la limite des places disponibles

Monsieur Pile et monsieur Face viennent de 
nulle part et partent malgré eux dans le monde 
des sciences abstraites. Compter jusqu’à zéro, 
courir pour s’arrêter, trois citrons… dont une 
pomme, se ranger deux par trois… Un univers 
loufoque dans lequel les questions de l’échec 
et de l’autorité ouvrent la porte à des questions 
scientifiques théoriques…
Un spectacle de la Cie L’Île Logique 
21h à 22h - Tout public, à partir de 7 ans
Libre dans la limite des places disponibles 
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[SPECTACLES]
LES IMPROMPTUES DÉCALÉES
MANAS
18h30 et 20h (Durée 30 mn)
 
LA QUEUE DES ANIMAUX
MANAS
17h et 19h - (Durée : 15 mn)
A partir de 4 ans 
 
LE PEUPLE DE CRISTAL
PISCINE 
21h30 et 22h30 (Durée : 25 min) 
  
BALADE DANSANTE
PISCINE
21h (Durée : 30 min)
Bassin intérieur
 
LAVAL...LAVONS !
BATEAU-LAVOIR
19h30 à 23h30
 
PILOUFACE, 
PAR LA COMPAGNIE L’ÎLE LOGIQUE
LE ZOOM
21h à 22h 
A partir de 7 ans
Libre dans la limite des places disponibles 

[CONCERTS]
INTERLUDE MUSICALE
PISCINE
20h à 21h
 
COMPAGNIE L’ÎLE LOGIQUE
LE ZOOM
19h30 à 20h
Libre dans la limite des places disponibles
 

[JEUX]
LE PLIOU
MANAS
A partir de 17h30
A partir de 6 ans
 
DE SENS EN SENS
MANAS
A partir de 21h
 
L’ÉVASION DE L’OUROBOROS
PISCINE
18h à 22h30 (Durée : 1h)
En autonomie
Jeu en extérieur des bassins
 
DÉAMBULATION POTAGÈRE
LE ZOOM
18h30 à 19h30 et 
de 20h à 21h (Durée : 15 min)
Sous réserve des conditions météo
 

[EXPOSITIONS]
CROC’EXPO
LE ZOOM
18h30 à 23h
 
COLLECTION PERMANENTE
ET TEMPORAIRE 
MANAS 
17h à 00h
RE-FLEX, plis d’ombre et de lumière | 
Le  CRIMP

PROGRAMME PLAN
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PLAN

MANAS  
MUSÉE D’ART NAÏF 

ET DES ARTS SINGULIERS 
Vieux-Château

Place de la Trémoille
02 53 74 12 30

PISCINE SAINT-NICOLAS 
137 Bd Jourdan
02 53 74 12 30

BATEAU-LAVOIR SAINT-JULIEN
quai Paul Boudet 
Laval patrimoine 
02 53 74 12 17

LE ZOOM 
21 rue du Douanier Rousseau 

02 43 49 47 81



PLUS D’INFORMATIONS SUR :
MUSEES.LAVAL.FR
PATRIMOINE.LAVAL.FR
ZOOM.LAVAL.FR
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