
 

Exposition « la commune de paris 1871 » : 07 – 28 mai 2022 

Vernissage : vendredi 13 mai à 18h30 

Causerie (suivi d’un verre de l’amitié) : vendredi 20 mai à 18h (réservation conseillée). 

 

Dimanche 03 juillet : Fête des jeux au lac (base de Loisirs). 14h – 18h 

Fête familiale. Gratuit. 

Spectacle, grands jeux d’extérieur, animations de la base de loisirs, animations nautiques… 

En partenariat avec l’Anille Braye Omnisports Intercommunal et St-Cal’en Fête. 

 

08 juillet au 04 septembre : expositions « Lumières de brame » et « Entre Loir et Perche » 

Exposition en intérieur et en extérieur. 

 

Atelier de l’été : Mardi 12 juillet, matin. 

À la médiathèque 

  

Cinéma de plein air : 23 juillet, soirée 

Dans la cour du Centre Culturel, par le Cinéma Zoom. 

 

Atelier de l’été : Mardi 26 juillet, matin. 

A la médiathèque 

 

Cinéma de plein air : 6 août, soirée 

Jardin Conservatoire - Gratuit 

 

Cinéma de plein air : 20 août, soirée 

Espace de la Maladrerie - Gratuit 

 

Fête du Chausson aux Pommes : samedi 03 et dimanche 04 septembre (programme détaillé à 

venir). 

Spectacles familiaux en centre-ville, concerts, défilé le dimanche matin, marché artisanal, brocante, 

fête foraine… Dégustation du Chausson aux Pommes de Saint-Calais. 

 

Hommage à Manu Dibango : samedi 17 septembre 



 

Une journée d’hommage pour ce grand artiste. 

Gratuit. 

Journées Européenne du Patrimoine : 17 et 18 septembre 

Visites libres et visites guidées du Fonds Ancien, du Musée-Bibliothèque, du Jardin des couleurs et du 

jardin d’inspiration médiévale. 

Gratuit. 

 

14 octobre au 17 décembre : expo « la mode, 1860 – 1900 »  -  Programme détaillé à venir 

Vernissage au Centre Culturel : vendredi 14 octobre 18h00 

Défilé de mode à la Salle des Fêtes : vendredi 14 octobre, soirée. 

 

Graines d’Images Junior : 22 octobre au 7 novembre 

Festival de films d’animation pour le jeune public 

 

Cité en lumière : 03 décembre (Attente du programme) 

Prévisionnel : spectacle déambulatoire dans les rues  

 

 

Contact :  

Centre Culturel,  

Place de l’Hôtel de Ville 

72120 Saint-Calais 

02 43 35 63 03 / service.culturel@saint-calais.fr 

 

Horaire des expositions : 

Mardi : 15h-18h30 

Mercredi, jeudi : 10h-12h30 / 15h-18h30 

Samedi : 10h-12h30 / 15h-17h30* 

*fermé l’après-midi en juillet et en août. 
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