
débats, rencontres, dédicaces,  
ateliers BD/Manga, expos, librairie, 

spectacle et... remise des prix !

LES CASI DES CHEMINOTS ORGANISENT
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édition !

INFOS PRATIQUES
Venir au Palais des congrès et de la culture 

10 min à pied depuis la gare (sortie nord)
Bus 4/14 arrêt Palais des congrès/Médiathèque
Tramway T1/T2 arrêt Leclerc-Fleurus (5 min à pied)
Parking souterrain avec bornes de recharge

Pour les visites
Tramway T2 arrêt Jacobins-Quiconces (cathédrale/vieux Mans/petit train)
Bus 4/7/11/12/14/17/20 arrêt Mairie (musée)

Taxis 
Station à la gare
Radio Taxi Le Mans 02 43 24 92 92
Application CotaxiGO

Location de vélos
Espace vélo : 15, avenue du Général de Gaulle
setram.locvelo.com

Le mans
palais  

des congrès
29-30 octobre



PALAIS DES CONGRÈSPALAIS DES CONGRÈS
Rue d’Arcole 72100 Le Mans

SAMEDI 29 OCTOBRE de 14 h à 22 hde 14 h à 22 h

ET DE LA CULTUREET DE LA CULTURE

DIMANCHE 30 OCTOBRE de 9h à 15 h

CITÉ PLANTAGENÊTCITÉ PLANTAGENÊT
Rendez-vous à 9 h, 10 h ou 11 h pour partir à la découverte du vieux Mans. Vous 

pourrez choisir une visite de 1 h parmi les options ci-dessous.

Visite guidée
La cité Plantagenêt est presque un village dans la ville. Ceinturé par son imposante 

muraille romaine et dominé par la cathédrale saint Julien, ce quartier historique 

regorge de ruelles aux noms insolites et de jolies boutiques d’artisans. 

Départ à 9 h pour la cathédrale Saint-Julien, ou 10 h et 11 h pour le vieux Mans.

Rendez-vous : porche royal de la cathédrale, face à la rue Bérengère.

Musée Jean-Claude Boulard/Carré Plantagenêt
Venez découvrir l’histoire locale, de la préhistoire au Moyen Âge, à travers des objets 

et vestiges issus de fouilles récentes évoquant le mode de vie de nos ancêtres. 

Visite guidée des collections

Départs à 10 h et 11 h

Rendez-vous : à l’extérieur du musée, dans la petite cour

Parcours en petit train
Le petit train touristique vous fait voyager au cœur de la cité Plantagenêt et de la 

nouvelle ville avec une visite commentée. 

Départs à 9 h, 10 h et 11 h

Rendez-vous : place des Jacobins, devant le cinéma

Vous pourrez également profiter du marché des Jacobins, au pied 

de la cathédrale.

Pour le déjeuner, rendez-vous au restaurant d’entreprise Le Mans 

Gare entre 10 h 30 et 13 h pour récupérer votre panier-repas.

fresque œuvre participative avec des 
étudiants en dessin

librairie
avec Bulle!, librairie BD du Mans. Des 
albums pour tous les goûts et une 
sélection spéciale Fête de la BD !

expos*
Plusieurs expos dont « Diplomatie 
et BD » avec visite commentée
Et une surprise...

coin 
lecture

Pour dévorer ou déguster en tout 
confort des ouvrages parmi une 
sélection proposée par le CASI

dédicaces
Retrouvez les auteurs et autrices de 
la sélection, et plus de 20 autres, pour 
des rencontres qui font des bulles !

débats Nombreux débats avec notamment 
les auteurs du prix

de 14 h à 18 hde 14 h à 18 h

de 19 h 45 à 20 h 45de 19 h 45 à 20 h 45

ateliers 6 ateliers BD et manga ouverts aux 
enfants comme aux grands enfants

goûter Vous prendrez bien une petite 
collation ?

remise des 

prix

buffet 
dînatoire

de 19 h à 19 h 30de 19 h à 19 h 30

Programme indicatif, sous réserve. Programme complet 
début octobre.
Note : le vestiaire du Palais des congrès n’est pas équipé 
pour accueillir les valises.
* Non accessibles aux personnes à mobilité réduite

discours

à 21 hà 21 h

SPECTA
CLE

de 14 h à 22 h


