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Théâtre de la Halle-au-Blé
Place du 8 mai

Pavillon Fouquet-de-la-Varenne
Square Pierre-Schilte
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Église Saint-Thomas
Place Henri-IV
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Contact 
Sophie Garnier-Heurtin
Responsable du Patrimoine de la Ville de La Flèche
s.garnier@ville-lafleche.fr
06 72 22 94 47
www.ville-lafleche.fr

Prytanée National Militaire
22 rue du Collège
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Halle-au-Blé
Place du Marché au Blé

10

Quartier de Verron
Place de l’église
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Marais de Cré-La Flèche 14

Cour basse de la Mairie
Hôtel de Ville - Espace Pierre Mendès 
France
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Collège - Lycée Notre-Dame6
Cie la Tortue. Accompagnée d’une kora et d’une 
percussion, Delphine Noly nous embarque avec 
jubilation à la rencontre de héros singuliers 
et troublants.  La conteuse porte son regard 
d’adulte sur la turbulence des enfants, mettant 
joyeusement en avant la sienne, se souvenant 
comme nous aussi peut-être d’avoir été l’une de 
ces enfants-là. Une enfant sage comme un orage.
Samedi à 18h et 19h. [Jauge limitée, réservations au 
06.72.22.94.47 à partir du 1er septembre.]

Marais de Cré-La Flèche14
« Moutons d’arbres du marais »  - Théâtre iti-
nérant. Deux passeuses d’images vous font tra-
verser le miroir... du paysage. De l’autre côté́ 
s’ouvre le champ de la rêverie, des sensations. 
Une prestation théâtrale itinérante révélant vos 
sentiments instinctifs au contact de cette zone 
humide rempli de sons et d’odeurs. A différentes 
heures du jour parmi les lumières et ambiances 
de la nature environnante ; Moutons d’arbres du 
marais est un poème visuel avec le marais dans 
son habit d’été pour toile de fond.
Samedi à 17h40 et 19h 
Dimanche à 11h10 
[RDV près du kiosque au bout du parking du terrain de 
tennis de Cré sur Loir. Début du parcours fléché pour 
rejoindre le lieu de la prestation à 500 m. Attention, le 
spectacle commence 20 min après l’heure indiquée.]

Cour basse de la Mairie15
Entre patrimoine ancien et contemporain, les  
élèves de l’école de danse Garreau-Lefort vous 
invitent à découvrir leurs spectacles de danse, un 
moment enchanteur à découvrir en famille.
Samedi à 16h30 

SPECTACLES
Théâtre de la Halle-au-Blé1

« Un voyage dans le chant »  - Chant danse 
théâtre.
Mêlant chant, danse et théâtre, des comédiens 
en formation à L’ASTA académie supérieure de 
théâtre d’Angers vous proposent le « voyage dans 
le chant », un voyage dans le temps, des années 
20 aux années 70. Ce cabaret musical reprend 
des chansons françaises à découvrir ou à redé-
couvrir. Des extraits du spectacle vous seront 
proposés tout au long de la journée et la dernière 
séance vous permettra de découvrir le spectacle 
en entier.  
Samedi à 15h et 16h (10 min) et 17h (25 min). 
[Une quête au chapeau sera proposée à la fin du spec-
tacle.]

Prytanée national militaire7
Moulin de la Bruère
Route du Lude

Couvent de la Visitation
1 rue Henri-Dunant

Chapelle Notre-Dame-des-Vertus
Allée des Vertus

École Descartes
12 rue Marie Pape-Carpantier

Collège - Lycée Notre-Dame
46 rue de la Magdeleine

6

Le Carroi 
27 rue Grollier

C.P.I.E.
RDV à côté de la Maison du Vélo, 
Boulevard Montréal

12

13

15

LA FLÈCHE
Visites, expositions, animations et 
spectacles gratuits

Cie Un Crin de Folie. Un cheval, une guitare, un 
accordéon, deux vagabonds et la magie des ren-
contres ... Quelques notes, quelques plumes, 
quelques pas, une complicité qui trace le chemin 
de l’un à l’autre, de l’un vers l’autre. Et lorsqu’ils 
marchent, crin contre peau, c’est une poésie 
équestre, une fusion des êtres, où la musique et 
le rêve s’entrelacent. Une danse joyeuse, douce 
et endiablée rythmée par les sabots et les notes 
de guitare. Un rêve éveillé, un spectacle d’amour 
et d’émotions qui n’attend que la compagnie des 
hommes pour le faire vivre.
Samedi à 18h et 19h [RDV rue du Parc au niveau des 
écuries. Jauge limitée, réservations au 06.72.22.94.47 
à partir du 1er septembre.]



Théâtre de la Halle-au-Blé

Découvrez ce magnifique théâtre à l’italienne de 
1839, incontournable  du patrimoine fléchois.
Samedi de 14h30 à 17h30 
Dimanche de 10h à 13h & de 14h30 à 17h30 

Visites libres

1

L’association des Amis du Moulin de la Bruère 
vous accueille dans cette bâtisse dont les pre-
miers éléments remontent au XIVème siècle et vous 
explique la fabrication des pains de glace.
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

Monastère édifié au milieu du XVIIème siècle, le 
couvent de la Visitation ouvre ses portes. Les bé-
névoles de l’association vous accueillent au cœur 
de ce lieu classé « Monument historique » et vous 
proposent de découvrir les lieux : cloître, de l’es-
calier du XVIIème siècle,…
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h 
[visites commentées toutes les ½ heures]

Moulin de la Bruère2

Couvent de la Visitation3

Visites commentées

Visites libres

Dernier vestige du château de Guillaume Fou-
quet de la Varenne datant du 17ème siècle, au-
paravant l’une des plus belles demeures de la 
région. 
Dimanche de 10h30 à 12h & 16h à 17h 

Pavillon Fouquet de la Varenne4

Visites libres

La chapelle Notre-Dame-des-Vertus fut édifiée à 
l’époque gallo-romaine puis reconstruite aux XIe 
et XIIème siècle sous le patronage de Saint-Ouen. 
Elle fut restaurée au XVIIème siècle par les Jésuites 
du Collège de La Flèche (actuel Prytanée national 
militaire), et dédiée à Notre-Dame-des-Vertus. 
A découvrir ses magnifiques boiseries classées « 
Monuments historiques ». 
Samedi de 10h à 18h [visites libres]
Dimanche de 10h à 14h30 [visites libres]
Dimanche de 14h30 à 18h [visites commentées]

Le collège-lycée Notre-Dame vous ouvre excep-
tionnellement ses portes. Ancien couvent puis 
petit séminaire, ce dernier a laissé place au lycée 
Notre-Dame en 1969. Une découverte des lieux 
chargés d’histoire où vous pourrez voir son cloître 
de la fin du 19ème siècle mais aussi toutes les nou-
velles infrastructures récemment réalisées. Un 
voyage dans le temps entre passé et avenir édu-
catif.
Samedi de 10h à 12h [visites toutes les ½ heures]

Chapelle Notre-Dame-des-Vertus5

Visites libres et commentées

Collège - Lycée Notre-Dame6

Portes ouvertes

Église Saint-Thomas7

L’Association des Amis de l’orgue de 
Saint-Thomas proposera au cours 
du week-end une présentation de 
l’orgue Merklin et le patrimoine en 
orgues de la Vallée du Loir. 
Samedi et dimanche à 15h puis à 
17h [visite commentée de l’église et de 
son orgue avec démonstration]

Accueil du public dans le respect 
des règles sanitaires avec port du 
masque obligatoire.

Visites libres

Ancien collège des jésuites du XVIIème, le Prytanée 
ouvre exceptionnellement ses portes le samedi et 
dimanche après-midi. Venez découvrir ses cours 
en enfilade, l’église Saint-Louis, l’espace scienti-
fique Guillaumat, ses jardins à la Française et sa 
bibliothèque. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Prytanée national militaire8

Visites libres

Visites commentées

Visites commentées à l’église Saint-Louis 
Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h
Présentation de l’orgue et écoute d’un morceau 
sur CD 
Samedi et dimanche à 15h15 et 16h45
Pour toutes les visites dans le Prytanée national mi-
litaire, la carte d’identité est exigée à l’entrée, les ani-
maux sont interdits dans les lieux fermés tels la biblio-
thèque, l’église, le musée et les salles d’exposition. Le 
site n’est pas totalement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

L’Amicale des Ecoles Publiques vous propose 
une présentation du CP sous la IIIème République 
en comparant avec un CP en 2020. Deux modes 
d’éducation et un plongeon dans le temps qui en 
surprendra plus d’un !
Samedi à 15h, 16h et 17h
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

École Descartes9

Visites commentées

Visites commentées

Le Pays d’Art et d’Histoire présentera l’histoire de 
l’école Descartes, 1ère école publique de La Flèche 
et un stand du service éducatif présentera les ac-
tivités et les petits jeux pour les enfants. Réserva-
tion conseillée à l’Office de tourisme de la Vallée 
du Loir au 02.43.38.16.60
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

VISITES

« À la rencontre de nos ancêtres » - Exposition 
d’aquarelles et textes autour de l’histoire locale
Pour remonter le temps, quelques écrits et aqua-
relles nous servent de guide et accompagnent les 
images de Josy Here, artiste peintre, comme si les 
mots et les pinceaux étaient doués de mémoire 
et de poésie. Une magnifique exposition à décou-
vrir !
Samedi de 14h30 à 17h30 
Dimanche de  10h à 13h puis de 14h30 à 17h30

Grand salon 
Théâtre de la Halle-au-Blé

1
EXPOSITIONS

La Halle-au-Blé10
« Safari Numérique » - Nicolas Boutruche
Né au siècle dernier, Nicolas Boutruche est très 
vite attiré par l’image. Pour la Halle au Blé, il pro-
pose trois séries différentes « Apesanteur », « Du 
Voyeurisme au 1/10ème » et « Naked ».
Du 2 septembre au 18 octobre 
Mercredi et samedi de 15h à 18h
Dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h

Exposition sur l’enseignement d’une sœur hos-
pitalière de Saint-Joseph à une élève aide-soi-
gnante. Exposition de peinture de  l’association 
des peintres de Saint-Germain dans l’ancienne 
salle du Conseil d’administration de l’hôpital.
Samedi de 14h30 à 18h
Dimanche de 14h30 à 18h

Couvent de la Visitation3

Les Chemineux interpréteront textes et chansons 
de Gaston Couté (Fils de meunier et chanteur 
Montmartrois). Buvette et crêpes.
Samedi à 15h et 16h30 [Quête au chapeau en fin 
de spectacle]

Animation conviviale avec vente de crêpes, bret-
zels et buvette organisée par la Brasserie du Loir.
Dimanche à partir de 14h30

Moulin de la Bruère2

C.P.I.E12
Le C.P.I.E. vous propose une animation « Des 
Fleurs aux abeilles ». Une balade familiale pour 
apprendre à reconnaître les plantes sauvages et 
domestiques dans un espace public et décou-
verte du monde de l’apiculture.
Samedi de 14h30 à 16h30 [RDV à côté de la Maison 
du vélo, Espace Montréal, Boulevard de Montréal. À 
partir de 6 ans. Nombre de places limité]

ANIMATIONS

Animation et Culture Le Carroi11
Le Carroi, association d’Education Populaire vous 
propose de remonter dans le temps et revivre un 
moment que chaque élève garde en mémoire : la 
dictée ! Un moment à partager en famille.
Samedi 15h30 en salle 6 du Carroi

La Ludothèque « Terre de jeux » vous propose de 
venir en famille découvrir dans cette ancienne 
école, les jeux d’autrefois (début et moitié du 
XXème siècle) utilisés par les enfants pendant les 
récréations.
Samedi de 14h à 18h. Cour du Carroi [À partir 

de 4 ans]

Quartier de Verron 13
Les historiens locaux proposent aux nouveaux 
mais aussi aux anciens habitants de découvrir 
1000 ans de l’histoire du quartier de Verron : de 
l’origine du prieuré et de l’église à la fusion de 
1964 avec La Flèche.
Samedi à 15h, place de l’église

La sublime bibliothèque du Prytanée vous pro-
pose de voyager en compagnie d’un ancien élève 
du collège royal de La Flèche François de La Boul-
laye-Le Gouz (Baugé, 1623-Ispahan, 1668), deve-
nu explorateur et diplomate sous Louis XIV. Cette 
exposition vous explique quelles qualités déve-
loppait l’enseignement des Jésuites de La Flèche 
pour produire autant de voyageurs au service de 
l’Etat : cartographie, connaissances des langues, 
des mœurs étrangères, de la politique extérieure, 
de l’économie ...
Samedi et dimanche de 14h à 18h [visites par 
groupe]

Pour toutes les visites dans le Prytanée national mi-
litaire, la carte d’identité est exigée à l’entrée, les ani-
maux sont interdits dans les lieux fermés tels la biblio-
thèque, l’église, le musée et les salles d’exposition. Le 
site n’est pas totalement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Prytanée national militaire7


