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Alerte rouge !

Protéger les plus fragiles et les personnes les prenant en charge 
est tout à fait légitime. Si nous nous soucions réellement de la 
santé des générations futures, il est grand temps de prendre 
en compte les cris d’alarme poussés régulièrement par le 
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) : basé sur plus de 14 000 publications scientifiques, son 
6e rapport indique qu’en 200 ans, la température moyenne de 
la planète a augmenté autant qu’au cours des 2 000 dernières 
années. L’élévation du niveau de la mer pourrait atteindre 
1 mètre en 2 100. Et là, aucune fusée ne sera assez grande pour 
embarquer tout le monde. L’usage du pouvoir exige paraît-il 
une certaine mesure d’inhumanité. Tout est pardonnable, 
sauf l’inhumanité.

En septembre, la culture ne trépasse pas dans notre 
département. Les Angenoises sont pressées de vous retrouver 
à Bonchamp. La terre se célèbre à Fontaine-Daniel. Sous la 
direction de Chloé Meyzie, l’Ensemble Instrumental de la 
Mayenne présente l’âme Russe à Brée, Craon, Ménil et Olivet. 
Accueillis par le 6PAR4, les Moonshine organisent une plouf 
party à la piscine de Saint-Nicolas. Le Chaînon Manquant fête 
sa 30e édition et sa 10e édition consécutive à Laval et Changé. 
Tribu Familia lance «Pampa!», sa nouvelle saison musicale 
à Mayenne. Les Embuscades reprennent du service dans la 
Région de Cossé-le-Vivien. L’homme debout et le Théâtre 
investissent le parvis de la cathédrale de Laval. Le Carré cultive 
le sensible. La compagnie In Situ conte l’histoire d’Orphée à 
Saint-Berthevin. Le 11e festival de la BD s’expose et Makiko 
Furuichi nous fait rêver à Château-Gontier sur Mayenne. 

Tous les événements sont également à retrouver sur notre site 
internet : flashez le QR Code pour y accéder plus rapidement !

Agréable rentrée, belles sorties, rendez-vous en octobre.

L’essentiel est à l’intérieur.
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SORTIES DU MERCREDI 1ER SEPTEMBRE
Shang-Chi et la légende des dix anneaux
De Destin Daniel Cretton avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai…
Genre : Action, Fantastique
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé 
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse orga-
nisation des dix anneaux. 

Un Triomphe
De Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala… Genre : Comédie
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien 
des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la 
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Une histoire d’amour et de désir
De Leyla Bouzid avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Tacu Diong-Keba…
Genre : Drame, Romance
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en 
banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de 
Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle 
et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe 
très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé 
par le désir, il va tenter d’y résister.

Malignant
De James Wan avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young…
Genre : Epouvante-horreur, Thriller
La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles vi-
sions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui 
la poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une nouvelle histoire 
originale par James Wan, le maitre de l’horreur.

SORTIES DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Respect
De Liesl Tommy avec Jennifer Hudson, Lodric D. Collins, Forest Whitaker…
Genre : Biopic, Musical
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses dé-
buts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée 
internationale. «Respect» est la remarquable réelle histoire retra-
çant le parcours de cette icône de la musique.

Boîte noire
De Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier…
Genre : Drame, Thriller
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans 
le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des en-
quêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est pro-
pulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précé-
dent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? 
L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener 
en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le 
mener sa quête de vérité…

Les Méchants
De Mouloud Achour, Dominique Baumard avec Roman Frayssinet,  
Marwa Loud, Omar Sy… Genre : Comédie dramatique
Patrick et Sebastien passent la pire journée de leur vie. En quelques 
heures, ils deviennent les méchants les plus recherchés de France. 
La raison ? Une fake news montée de toutes pièces par Virginie 
Arioule, présentatrice d’une chaine de débat prête à tout pour 
faire de l’audience, quitte à pactiser avec des trafiquants de clics.
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Délicieux
De Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe…
Genre : Comédie, Historique
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui 
et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un 
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. 
Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

SORTIES DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Dune
De Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,  
Oscar Isaac… Genre : Drame, Science Fiction
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totale-
ment. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, 
il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la 
seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, 
capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des 
forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls 
ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Pourris gâtés
De Nicolas Cuche avec Joffrey Verbruggen, Gérard Jugnot, Colette Kraffe…
Genre : Comédie
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que 
leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-
ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à 
faire l’impensable: travailler !

Les Amours d’Anaïs
De Charline Bourgeois-Tacquet avec Anaïs Demoustier,  
Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès… Genre : Comédie, Romance
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle 
n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite 
elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. 
C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’his-
toire d’un grand désir.

Summertime
De Carlos Lopez Estrada avec Austin Antoine, Marquesha Babers,  
Bryce Banks… Genre : Comédie, Drame, Musical
Les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles s’entrecroisent pen-
dant une chaude journée d’été.



L’Origine du Monde
De Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne…
Genre : Comédie
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s’est arrêté. 
Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, 
il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il 
déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne 
trouvent d’explication à cet étrange phénomène…

La Proie d’une ombre
De David Bruckner avec Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit…
Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, Thriller
Sous le choc de la mort inattendue de son mari, Beth est laissée 
seule dans leur maison du lac qu’il a construite pour elle. Elle y 
découvre les secrets troublants de son mari...

SORTIES DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Stillwater
De Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin…
Genre : Drame, Thriller
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Okla-
homa, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge 
une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis…

Tout s’est bien passé
De François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier,  
Géraldine Pailhas… Genre : Comédie, Comédie dramatique, Drame
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident 
vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet 
homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à 
sa fille de l’aider à mourir.

The Duke
De Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead…
Genre : Biopic, Comédie, Drame
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole 
à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington 
peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de 
ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende 
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu 
recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant 
le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

SORTIES DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE

Cette musique ne joue pour personne
De Samuel Benchetrit avec François Damiens, Ramzy Bedia,  
Vanessa Paradis… Genre : Comédie, Romance
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, 
vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie 
et l’art. Et leurs quotidiens, transformés par l’amour…

Candyman
De Nia DaCosta avec Yahya Abdul-Mateen, Teyonah Parris…  
Genre : Epouvante-horreur / Interdit aux moins de 12 ans
D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de Cabrini Green, 
une des cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont tou-
jours été terrorisés par une effroyable histoire de fantôme, passant 
de bouche à oreille, où il est question d’un tueur tout droit sorti de 
l’enfer, avec un crochet en guise de main… Désireux de relancer sa 
carrière, un jeune artiste commence à se servir des détails de cette 
macabre histoire comme source d’inspiration pour ses tableaux. 
Sans s’en rendre compte il va rouvrir la porte d’un passé trouble…
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www.lactopole.com

EN SEPTEMBRE 

visite libre
DU MARDI AU DIMANCHE

de 14h à 18h

visite famille
SAMEDI & DIMANCHE

15h (sur réservation)

journées européennes du patrimoine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

10h à 18h - 2€ (dès 5ans)

infos & résa
02 43 59 51 90 

LACTOPOLE@FR.LACTALIS.COM

Flag Day
De Sean Penn avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin…
Genre : Biopic, Drame, Thriller
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer 
s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie 
une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, 
mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et 
faussaire. Tiré d’une histoire vraie, «Flag Day» est le portrait d’une 
jeune femme luttant pour guérir des blessures de son passé, tout 
en reconstruisant sa relation père-fille.

Eugénie Grandet
De Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton…
Genre : Drame, Historique
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur 
où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans dis-
traction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa 
fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. 
L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin 
et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité 
d’Eugénie à l’égard de son cousin vont plonger le Père Grandet 
dans une rage sans limite…

Les Reflets des cinémas africains
Du vendredi 1er au dimanche 10 octobre en Mayenne 
Toutes les infos sur www.lesrefletsducinema.com
Avec cette édition consacrée aux cinémas africains, c’est tout 
un continent, si vaste, aux cultures multiples, variées, riches, que 
nous vous proposons d’explorer, à travers une sélection d’une cin-
quantaine de films, accessibles à tous sans pour autant se dépar-
tir d’une exigence de qualité. Le festival propose également des 
conférences, expositions, spectacles, ateliers pratiques et tables 
rondes professionnelles autour du cinéma. Nous vous montrerons 
la diversité des visages du continent que nous sillonnerons d’Est 
en Ouest et du Nord au Sud. Cette édition sera colorée, vivante et 
riche, à l’image du continent, et on l’espère, loin des clichés que 
l’on peut s’en faire depuis l’Europe. 

Eyimofe (This is My Desire)
Avant-première vendredi 1er octobre au Cinéville de Laval,  
dans cadre du festival Les Reflets du cinéma africain
De Arie Esiri et Chuko Esiri avec Temi Ami-williams, Tomiwa Edun,  
Jacob Alexander… Genre : Drame
Deux Nigérians sont en quête d’une vie meilleure pour leur fa-
mille. Après que Mofe a perdu sa famille et que Rosa n’a pas tenu 
sa promesse, leurs projets de voyage s’effondrent. Ils apprennent 
alors que l’avenir qu’ils recherchent désespérément peut être 
construit chez eux.



Écoutez l’interview le le jeudi 9 septembre à 13h00 dans l’Agitée du local
sur 101.7 à Laval + 107.9 à Château-Gontier sur Mayenne + Podcast et streaming sur www.lautreradio.fr
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Vous ?
Je suis né en 1955 à Laval, où j’ai grandi et fais mes études, à l’école 
de La Salle puis au lycée d’Avesnières. Adolescent, je dessinais 
beaucoup, activité que j’ai pratiquée jusqu’à l’âge de 20 ans et 
mise entre parenthèses au début de ma carrière professionnelle. Je 
suis entré au Crédit Mutuel et y suis resté pendant 42 ans. Je suis 
retraité depuis 5 ans.

L’origine ?
Avec Marcel Boulvrais, le président de la caisse de Bonchamp où je 
travaillais à l’époque, nous avions décidé de nous inscrire à La nuit 
des soudeurs de Granville, dans la Manche. Les organisateurs nous 
ont demandé plusieurs fois d’affiner notre dossier. Nous avons fini par 
laisser tomber. Nous avons lancé notre propre opération Les soudeurs 
dans la nuit avec l’aide de deux artistes que vous connaissez bien, 
Jean-Yves Lebreton dit Leb et Alain Goisbault, demeurant tous les 
deux à Changé. Le projet a été validé en 2014. L’association a été 
créée après la première édition, en juillet. 

Le principe ?
Une quarantaine de soudeurs se réunissent chaque année dans le 
parc des Ondines, par équipe de 3 ou 4. Elles se forment beaucoup 
au niveau de la famille et aussi du réseau d’amis. Personnellement, 
je travaille avec mon fils et mon gendre. En 2021, nous aurons peut-
être un peu moins d’équipes, en raison du contexte sanitaire. Nous 
en avons 13 à date. Nous démarrons le samedi à 14h jusqu’à 1h du 
matin. Nous reprenons le dimanche de 9h jusqu’à 15h.

La thématique ?
Nous la choisissons en amont : en 2014, ce furent les vélos. En 2020, 
il s’agissait des outils de jardinage. Il y eut également les capots de 
voitures, les pots d’échappement, les extincteurs… Cette année, ce 
seront les ustensiles de cuisine. Nous en avons déjà récupéré deux 
ou trois brouettes, gracieusement offertes à la suite de sa fermeture 
par Côté Fête. Il nous faut également beaucoup de métal : Didier 
Ribet, le responsable de Passenaud Laval, nous met à disposition 
une benne dont nous collectons le contenu régulièrement. 

La maîtrise ?
Il n’y a pas d’obligation d’être un professionnel de la soudure. Il 
y a également dans ce rendez-vous un objectif d’apprentissage 
et d’entraide. Il est en revanche impératif, au moins pour l’un des 
équipiers, de posséder les techniques de cet art et le goût du challenge. 
Le matériel utilisé est basique.

Le public ?
Il se tient à trois mètres et nous lui demandons de ne pas fixer l’arc 
électrique, même si à cette distance il n’y a pas de danger. Nous 
faisons appel à sa générosité en fin de manifestation (le dimanche à 
16h) pour une vente aux enchères des œuvres, vente qui sera réalisée 
cette année par Pascal Fouchet. Les associations bénéficiaires sont 
choisies soit directement par notre association, soit à la suite du 
dépôt d’un dossier, notre notoriété croissante développant ce type 
de sollicitations. Cette année, nous avons validé Lycéens réfugiés 
53 et Autisme Mayenne. En 2020, nous avions récolté 10 000 €. La 
moitié de la somme est affectée aux associations, l’autre moitié à 
parts égales entre notre association et les soudeurs présents.

Le calendrier ?
Nous avions l’habitude d’organiser cet événement en juin. En 2018, 
une tempête nous avait contraints de l’annuler. En 2019, c’était la 
canicule et à une semaine près, un arrêté préfectoral nous aurait 
imposé également l’annulation. En 2020, la Covid 19 a provoqué 
le report en septembre. C’est un mois au cours duquel la météo est 
généralement plus clémente. Il y a surtout moins de manifestations. 
Pour l’instant, très peu sont prévues les 11 et 12 septembre, ce qui 
représente une aubaine pour nous.

La soudure ?
Je considère que c’est un art. Pour le développer dans les 
prochaines années, il serait profitable d’établir un véritable parcours 
d’accompagnement type CAE pour les élèves et nous pourrions 
envisager des partenariats avec leurs établissements.

Plus d’infos sur : www.change53.fr
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PAR CHRISTOPHE FEUILLET

Les soudeurs dans la nuit
Le parc des Ondines de Changé accueille les 11 et 12 septembre une quarantaine de soudeurs qui créeront des œuvres 

à partir d’ustensiles de cuisine et de matériaux de récupération. La traditionnelle vente aux enchères clôturera ce rendez-vous. 
Créée en 2014, l’association continue d’attirer des nouveaux bénévoles. Rencontre avec Gilles Guerrier, co-président.





Roues Libres
T-Paze + Rock à Sauce  
+ Au Fond À Gauche
Concerts et DJ set !.

Samedi 4 septembre, 14h/19h 
Halte d’Entrammes + Maison 
éclusière de Belle Poule (Changé)  
+ Halte Fluviale de Laval.
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
La rentrée, le 6PAR4 a sou-
haité la vivre en collectif. Pour 
Roues Libres, l’association Poc-
Pok donne une carte blanche 
aux associations copines, qui 
font vivre le territoire à l’an-
née : T-Paze, Rock à Sauce et  
Au Fond à Gauche.
Au programme : 1 après-midi, 
3 lieux, 3 assos, des concerts et 
des DJ set !
Deux manières de profiter l’évé-
nement, squatter un bout de ga-
zon ou une table et profiter d’un 
après-midi ensoleillé, ou pour 
ceux qui ont la bougeotte, se 
balader (à pied, à vélo...) le long 
du halage pour profiter des 3 
propositions.
Les programmations artistiques 
seront annoncées à la rentrée !

Plouf Party  
avec Moonshine
Afro-futuristes / Electro Funk.

Dim. 5 septembre, 14h/18h 
Piscine Saint-Nicolas, Laval,  
Le 6PAR4, 02 43 59 77 80
Comme son nom l’indique, la 
recette Moonshine consiste 
à organiser une fête tous les 
samedis après la pleine lune 
dans des lieux changeants, 
gardés secrets et révélés 
uniquement par SMS. 
Les Moonshine sont devenus 
une référence dans le monde 
des afters et de la musique 
électronique, au Canada et à 
l’étranger. Le 6PAR4 est hyper 
heureux de pouvoir les accueillir 
pour un après-midi à la piscine 
Saint-Nicolas ! 
Deux manières de participer, soit 
dans les tribunes de la piscine, et 
dans ce cas, c’est gratuit (mais 
réservation conseillée) ou alors 
dans l’eau, et il faut payer son 
accès à la piscine (4€ en plein 
tarif - 2,80€ réduit) 

Duo French Songs
Johann Lefèvre  
et Nicolas Rousserie
Jazz / Swing.

Dimanche 5 septembre, 15h00
Musée archéologique, Jublains,  
02 43 58 13 20
Déjà plus de dix ans que Johann 
Lefèvre et Nicolas Rousserie col-
laborent et jouent ensemble. De 
leur collaboration sont nés deux 
disques en Trio, «Sabot pour 
Pierrot» en 2009, «New Year 
New Job» en 2014 et un album 
en Quartet «Carla’s Dance» en 
2012. Leur complicité leur per-
met de cultiver l’art de jouer en 
duo trompette/guitare. 
Un nouveau projet les anime, 
jouer et improviser sur les mé-
lodies des chansons françaises.  
De Piaf à Jonasz, de Trénet 
à Gainsbourg, de Delpech à 
Salvador, de Brel à Nougaro, 
de Bourvil à Montand, ils s’ap-
puient sur ces mélodies magni-
fiques pour vous faire rêver à 
leurs textes. S’imbriqueront dans 
ce répertoire des «Songs» du 
American Songbook chantées.

Miniature
Cie Kiosk Théâtre
Théâtre de papier dès 6 ans.

Sam. 4 + Dim. 5 sept. 
15h00 + 15h30 + 16h00 + 16h30
Musée d’art naïf et d’arts Singuliers, 
Laval, 02 43 49 86 30
Un tout petit théâtre d’objets 
aux grandes émotions.
L’histoire est celle d’un petit gar-
çon solitaire à qui l’on donne une 
poule et qui cherche à gagner 
l’amitié de ses deux jeunes voi-
sines. Tout ce petit monde va se 
rencontrer, oui, mais à quel prix ? 
Se pose alors la question de ce 
que l’on est prêt à sacrifier pour 
séduire les autres…
Travaillant à partir de négatifs 
photos abandonnés ou oubliés, 
Maëlle Le Gall et ses doigts ha-
biles instaurent un dialogue avec 
ces clichés d’antan, y puisant des 
histoires et des sensations. Sur 
fond de musique minimaliste, sil-
houettes découpées et astucieux 
effets de profondeur insufflent 
une vie insolite à cette dramatur-
gie de poche. Une forme courte 
qui reste longtemps en tête.
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Qu’est-ce que le théâtre ? | Théâtre de l’Ultime | Théâtre / Humour dès 12 ans. 
Présentation de saison du Théâtre des 3 Chênes : Mardi 7 septembre, 19h (Loiron-Ruillé) 
Le Prologue du Chainon : Samedi 11 septembre, 18h (Saint-Denis-du-Maine)
Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique est en tête des sujets qui inquiètent les 
français, juste après le terrorisme, les pandémies et le climat. 
Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent aux questions que tous se posent : 
Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? 
A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens 
s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ? 
Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander.

Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80  
Saint-Denis-du-Maine, Saison Culturelle du Pays de Meslay-Grez, 02 43 64 37 45

 



Extrémités
Cirque Inextrémiste
Le Prologue du Chainon Manquant
Arts du cirque / Acrobaties dès 6 ans.

Vendredi 10 septembre, 21h00
Le Reflet, Saint-Berthevin,  
02 43 69 21 90
Trois acrobates, des planches et 
des bouteilles de gaz. L’enjeu est 
assez clair : créer un équilibre 
humain sur des objets régis par 
la loi de l’apesanteur et que les 
artistes sont obligés d’apprivoi-
ser tant bien que mal pour la 
survie de leurs têtes. 
De cet enjeu physique est née 
l’idée de raconter une his-
toire humaniste où les indi-
vidus dépendent obligatoire-
ment d’autres individus et où 
seules la solidarité et l’écoute 
aux autres, promettent la sur-
vie du groupe. Sauf que… le 
cirque Inextrémiste joue de l’ir-
révérence et de l’humour avec 
férocité, et on aime ça ! 

Ana Carla Maza
Le Prologue du Chainon Manquant
Musique violoncelle / voix.

Samedi 11 septembre, 15h30
Jardin du Prieuré, Olivet,  
Les 3 Chênes, 02 43 10 25 80
À 24 ans, Ana Carla Maza a mis 
son violoncelle au service des 
ensembles et des styles les plus 
divers, du classique au jazz en 
passant par la pop. 
Avec ce solo, la jeune Cubaine 
revient à l’épure pour nous pré-
senter une quête de vérité abso-
lue et d’intimité, où elle se dé-
voile sans fard ni artifice. 
Dans une concoction musicale 
pouvant allier la bossa nova 
brésilienne à la habanera cu-
baine, Ana Carla Maza mêle les 
genres sans complexe, pour créer 
un univers d’une maturité dé-
tonante, modelé par une voix 
suave, des pizzicati percussifs 
et un archet aérien.

Au Foin de la Lune #10

Sortie nature / Balade musicale /  
Arts de la rue / Concerts.

Samedi 11 septembre, 16h/23h
Espace Louis Derbré, Ernée, 
www.aufoindelarue.com
Au Foin de la Lune est de re-
tour pour fêter ses 10 ans, et 
oui déjà ! 
Rendez-vous le samedi 11 sep-
tembre à 16h30 à l’Espace 
Culturel Louis Derbré (Ernée) 
pour une balade familiale ponc-
tuée de surprises musicales et 
clownesques avec le spectacle 
Le murmure des étoiles d’Alice 
Noureux et la compagnie Bien 
dégagé derrière les oreilles puis 
à partir de 21h pour les concerts 
de Maine! et Dureau.
La journée est entièrement gra-
tuite. Une petite restauration 
est proposée sur place. Ouvert 
à tous, pour petits et grands !

Black Mountain
Groupe Vertigo
Le Prologue du Chainon Manquant
Théâtre / Polar dès 14 ans.

Vendredi 10 septembre, 18h00
Salle des fêtes, St-Pierre-des-Landes, 
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80
Black Mountain est une pièce 
récente du jeune auteur britan-
nique Brad Birch. Elle se tient sur 
un fil entre thriller d’horreur et 
dissection psychologique d’un 
rapport humain. Quelque part 
entre Stephen King et Michael 
Haneke. Et c’est sur ce trouble, 
dont le public est complice, que 
naissent son humour et sa liberté 
d’invention. 
Ici, un couple. Un homme a 
trahi une femme, ils s’isolent 
pour faire le point. Et la ten-
sion monte. Mais cette tension 
est-elle de celles qui précèdent 
un massacre, et Paul est-il vrai-
ment une proie qui attend son 
heure, ou bien est-ce seulement 
sa culpabilité qui parle ?
À partir de 17h, présentation de la 
saison culturelle de La 3’E de l’Ernée.
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 Direction : Chloé Meyzie 

L’âme Russe | Ensemble Instrumental de la Mayenne | Musique classique. 
Jeudi 9 septembre, 20h30 (Craon) + Vendredi 10 septembre, 20h30 (Brée)  
+ Samedi 11 septembre, 18h00 (Ménil) + Dimanche 19 septembre, 16h00 (Olivet)
La Russie fascine, émerveille ! La splendeur de son architecture, le foisonnement de sa production 
littéraire, l’éclat de sa culture, la profondeur de son âme… Sa musique évoque à notre imaginaire 
collectif un ailleurs fantasmé et poétique, un voyage sonore inouï. 
Aux côtés de  Borodine,  Moussorgski,  Rachmaninov,  Glinka,  Rimski-Korsakov,  Tchaïkovski et d’autres 
célébrités du panthéon des compositeurs russes, se trouvent d’autres artistes dépositaires de toute 
une tradition et ayant participé au rayonnement de la musique russe :  Glazounov,  Liadov,  Arenski 
et  Cui entre autres. 
Outre l’invitation au dépaysement sonore, ce programme met en lumière trois châteaux du dé-
partement, joyaux du patrimoine local : le Château de Craon, le Château de la Courbe à Brée, le  
Château de Magnanne à Ménil et l’Abbaye de Clairmont à Olivet.

Mayenne Culture, 02 43 67 60 90 - https://mayenneculture.fr
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Chloé Lacan
J’aurai aimé savoir ce 
que ça fait d’être libre
Le Prologue du Chainon Manquant
Théâtre musical dès 12 ans.

Samedi 11 septembre, 21h00
Les Angenoises, Bonchamp,  
02 43 91 45 10
Chloé Lacan raconte sa Nina 
Simone et, à travers elle, évoque 
ses propres souvenirs d’enfance 
et de femme en devenir. 
Avec le multi-instrumentiste 
Nicolas Cloche, ils explorent à 
deux voix ce lien si particulier 
que l’on tisse avec les artistes 
qui traversent nos vies. Au por-
trait fantasmé de Nina Simone 
se mêle le récit musical d’une 
adolescence. Le duo, d’une in-
ventivité foisonnante, raconte, 
chante, joue et pose un regard 
très personnel sur le répertoire 
et le destin de cette musicienne 
d’exception. 

Le Chainon Manquant
Festival pluridisciplinaire 
de la jeune création ! 
Arts de la rue / Théâtre / Musique…

Du mar. 14 au dim. 19 sept. 
À Laval et Changé, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr
A la fois professionnel et grand 
public, le festival s’installe pour 
la 10e année au cœur de Laval. 
Découvrez les 71 spectacles et 
111 représentations de cette 30e 
édition du Chainon Manquant 
à Laval et Changé du 14 au 19 
septembre 2021. 
Au menu : danse, théâtre, 
jeune public, arts de la rue, arts 
du cirque, musique, humour et 
autres surprises à partager en fa-
mille ou entre amis, pour tous les 
budgets, du mardi au dimanche 
et du matin au soir. 
Juste après la rentrée, reprenez 
le temps de vous évader et de 
retrouver le sens de la Fête ! 
Toute la programmation sur : 
www.lechainon.fr 

Palette(s)
Cie Moost
Festival Le Chainon Manquant
Arts du cirque / Acrobaties.

Mardi 14 sept. 17h30+19h15
Esplanade du Château-Neuf, Laval,  
02 43 56 01 29 - Gratuit
Les palettes de bois utilisées 
pour standardiser le transport, 
le stockage, la manutention 
de marchandises et réduire les 
coûts, ont résolument infiltré 
notre quotidien. Marc Oosterhoff 
et Cédric Gagneur entendent 
leur donner une autre vie. 
Palette(s) est une ode à la ten-
tative et à l’échec. Tout n’est 
qu’équilibre précaire à travers 
des jeux, de la complicité et de 
la coopération. N’ayant pas peur 
du risque, évoluant du Parkour 
urbain à l’acrobatie pour Marc 
Oosterhoff, autant breakeur que 
danseur classique pour Cédric 
Gagneur, le duo est résolument 
transdisciplinaire. Entre cirque, 
danse et théâtre, Palette(s) pré-
fère tabler sur le mélange opé-
rant des genres.

Fall-in
Cie Presque Siamoises 
Acrobaties poétiques /  
Présentation de saison.

Samedi 11 septembre, 16h30
Place de l’Église, St-Denis-du-Maine, 
02 43 64 37 45
Vendredi 24 septembre, 19h
Le Reflet, Saint-Berthevin,  
02 43 69 21 90
C’est comment que ça com-
mence ? Quand tout chavire, 
quand tout change… Tu dis quoi 
en premier ? Quand l’inattendu 
t’attend au tournant, quand tu 
n’es même plus sûr·e de ce sur 
quoi tu déroules tes pieds… Oui 
ou non ? Une rencontre, et nous 
nous retrouvons liés, marqués 
l’un par l’autre. 
Fall-in parle de ce basculement, 
où le mental ne peut plus rien, 
et où nos corps et nos cœurs 
mènent la danse… 
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Le Chainon Manquant : Brasier + Melba + Rouquine 
Mercredi 15 septembre, 21h15 | Concert triple plateau.

Auteur et interprète central du projet, Brasier explore dans ce premier EP ses zones d’ombre, né-
vroses, impasses et agitations intérieures. Il s’y montre tour à tour colérique et blessé, excessif et 
fragile. Dans une écriture à la fois coup de poing et émouvante, il pose un regard peu amène sur 
le monde alentour, qu’il évoque sa province natale, le déterminisme social ou l’enfance maltraitée. 
Melba entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante, magnétique. Si son langage a sou-
vent été empreint de combats, elle sait aujourd’hui allier l’ombre à la lumière pour défendre ses 
chansons avec une énergie contagieuse. 

Les mélodies de Rouquine sont obsédantes et la tête bouge sur une électro-pop élégante et racée. 
Les mots sont comme des percussions qui frappent au ventre. Ça remue et ça fait marrer. L’amour, 
les mômes, la mort, le sexe… En live, les arpèges d’une guitare électrique planent et s’ajoutent aux 
claviers, les deux voix se mêlent dans des harmonies baroques et atmosphériques.

Le 6PAR4, Laval, 02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr



Le Discours
Benjamin Guillard  
et Emmanuel Noblet
Festival Le Chainon Manquant
Théâtre dès 12 ans.

Mercredi 15 septembre, 18h10
L’Avant-Scène, Laval,  
02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr
Adrien vient de se faire quitter 
et subit un dîner en famille. Son 
cauchemar empire dès que son 
beau-frère lui demande de pré-
parer quelques mots pour le ma-
riage de sa sœur. Coincé entre 
les remarques de sa mère et les 
anecdotes de son père, Adrien 
tente d’imaginer des discours 
tous plus catastrophiques les uns 
que les autres alors qu’il n’at-
tend qu’une chose : une réponse 
de Sonia à son texto de 17h24 
qu’elle a lu à 17h56. 
Fabrice Caro nous fait vivre les 
aventures intérieures d’un timide 
hilarant. Il nous plonge dans les 
méandres psychologiques d’un 
amoureux éconduit dont les 
névroses sont, pour nous, aussi 
drôles qu’émouvantes. 

Brut
Marta Torrents
Festival Le Chainon Manquant
Arts du cirque / Danse.

Jeudi 16 septembre, 20h00
Scomam, Laval,  
02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr
Deux hommes, deux femmes. 
Leurs rencontres acrobatiques 
composent des micro-récits de 
vie, avec ses envols et ses nau-
frages, ses conflits, ses désirs et 
ses mystères. 
Brut est une course émotionnelle 
déclinant une subtile palette du 
comportement humain. 
Circassienne, comédienne et 
voltigeuse, Marta Torrents dé-
veloppe un cirque sans artifice. 
Elle cisèle l’agilité des corps, in-
tensifie leur fragilité dans une 
écriture spontanée, intuitive, et 
révèle un art brut et expressif, 
d’une grande sensibilité. 

Mo et le ruban rouge
Cie l’Homme Debout
Festival Le Chainon Manquant
Déambulation / Spectacle de Rue.

Vendredi 17 septembre, 21h00
Parvis de la Cathédrale, Laval,  
Le Théâtre de Laval, 02 43 49 86 30
À la tombée de la nuit, une 
sublime déambulation autant 
qu’un manifeste poétique. 
Mo, un jeune garçon de huit ans, 
se réveille un jour séparé de sa 
famille. Dans ses bras, le paquet 
cadeau orné d’un ruban rouge 
qu’il avait reçu pour son anni-
versaire : voilà tout ce qu’il lui 
reste de sa vie d’avant. Mais le 
paquet s’échappe… Commence 
alors un voyage à travers la ville, 
jalonné d’épreuves et de ren-
contres étonnantes.
Sans paroles mais en musique, 
objets animés et scénogra-
phies aux folles proportions 
dialoguent avec l’espace urbain 
et le public, inventent un rêve 
déambulatoire joyeux et sen-
sible. Un mémorable spectacle 
grand format à vivre en famille.

Smashed
Cie Gandini Juggling
Festival Le Chainon Manquant
Arts du cirque / Jonglage.

Mardi 14 septembre, 21h15
Le Théâtre de Laval, Laval,  
02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr
9 jongleurs, 80 pommes rouges, 
4 services de vaisselle, interprété 
sur une bande son caractéris-
tique : des chansons populaires 
de Tammy Wynette, du Music-
Hall à Bach. Cette pièce présente 
un mélange de virtuosité, ins-
piré par le Tanztheatre de Pina 
Bausch. 
Une suite de tableaux vivants, 
vus comme des photographies 
anciennes rappelant les guerres, 
l’amour perdu, et le charme dé-
suet du thé de l’après-midi. 
Ce travail drôle, inventif et 
original est comparé à de la 
danse théâtrale et remet en 
cause la perception du jonglage 
contemporain. 
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Le Chainon Manquant : Le Grand Débarras 
Vendredi 17 + Samedi 18 septembre, 19h30/22h | Arts de la Rue / Vide-greniers spectacle.

Le Grand Débarras, c’est un vide-grenier d’une cinquantaine d’exposants. Enfin pas tout à fait ! On y 
vient certes, comme dans une braderie, y faire de bonnes affaires. Mais ici, c’est la compagnie Opus 
qui nous accueille, aidée de quelques complices… 
Dans ce grand foutoir, au hasard de notre balade, on tombe sur des vendeurs pas comme les autres, 
des objets insolites. On se désaltère au bar, au son de Rosalie FM, la vraie fausse radio locale, qui fait 
l’animation. Le tout se termine par la mise à feu d’une fusée pour LE grand final à la nuit tombée ! 
Les Opus savent comme personne habiter l’espace public de leurs formidables inventions, créant 
une délicieuse confusion entre le jeu et la réalité. Un théâtre d’étonnement, au travers de formes 
joyeusement décalées et drôles ! Libre à chacun de trouver où poser son regard, son écoute et de 
profiter des occasions présentées. Bonnes affaires et éclats de rire garantis !

Parc des Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 - www.lechainon.fr



Fin et Suite
Propagande C
Festival Le Chainon Manquant
Danse dès 10 ans.

Samedi 18 septembre, 21h00
Le Théâtre de Laval, Laval,  
02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr
Un soir d’été, quatre amis se re-
trouvent. Ils ont appris la nou-
velle. Comme tous, ils savent que 
la fin du monde est proche. Ils 
s’interrogent, et leurs échanges 
les embarquent dans une turbu-
lence dansée, une dernière mise 
à nu pour explorer ce qu’il reste 
d’humain. 
Simon Tanguy crée un nouveau 
récit sur ce que nous partageons 
et sur ce que nous pouvons, ou 
non, espérer. Piochant tour à 
tour dans le burlesque, la nar-
ration et la danse, cette créa-
tion recherche le tous azimuts, 
la liberté, l’instant magique. Sur 
un plateau nu, les interprètes 
articulent la parole et la danse, 
le corps et les mots, en une ex-
périence unique, dans une re-
cherche généreuse d’une forme 
d’espoir et d’émancipation. 

Chevâl
Cie Paris Bénarès
Festival Le Chainon Manquant
Arts de la Rue + Marionnettes.

Sam. 18 sept. 15h45+18h15 
Dim. 19 sept. 14h00+16h15
Parvis du Château-Neuf, Laval,  
02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr
Imaginez une rencontre…
Rien ne la présageait.
Et pourtant elle aura lieu.
Dans ce mélange de crainte et 
d’amusement que procure tout 
premier contact.
Elle esquisse un geste fluide.
Il est curieux par nature.
Elle danse.
Il est… Chevâl !

Orly + Talamh
Festival Le Chainon Manquant
Ciné-concert + Folk nord-américaine.

Dimanche 19 septembre, 18h00
Le 6PAR4, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr - Gratuit
Pour conclure cette 30e édi-
tion, Le Chainon Manquant et 
Mayenne Culture invitent deux 
artistes émergents de la scène 
musicale locale.
Orly s’inspire librement des 
images de Chris Marker pour 
proposer une réécriture de la 
bande son et du contenu nar-
ratif. Une adaptation très per-
sonnelle qui nous plonge dans 
une toute autre histoire, celle 
d’un homme à la recherche de 
la femme qu’il aime, perdu dans 
le temps et dans ses souvenirs… 
La musique de Talamh puise 
son inspiration dans la grande 
tradition folk nord-américaine, 
d’Hank Williams à Joan Baez 
en passant par la jeune géné-
ration. Leur style, Natural Folk, 
rend hommage à la terre dans 
toutes les variations de son 
étymologie.

Yolande Bashing
Première soirée de PAMPA! :  
nouvelle saison musicale  
itinérante à Mayenne
Techno Pop / Chanson française.

Samedi 18 septembre, 20h30
Restaurant La Carotte, Mayenne, 
www.pampa-mayenne.fr
Première soirée de Pampa ! la 
nouvelle saison musicale iti-
nérante à Mayenne, portée 
par l’association Tribu Familia. 
Pour cette première soirée, venez 
découvrir à la Carotte l’artiste 
Yolande Bashing. 
Avec Yolande Bashing et sa révo-
lution désaccordée, Baptiste (co-
médien lillois échappé du groupe 
électro-punk Les Dents) propose 
en solo une techno pop chan-
tée, à la fois brute et empirique. 
Entre mélancolie excitée et rage 
triste, les textes désabusés se 
frottent à des beats lancinants 
sur le fil de synthés tremblants.
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Le Dédale Palace
Compagnie Ocus
En partenariat  
avec le festival Les Embuscades
Théâtre forain d’anticipation.

Vendredi 24 septembre, 20h00
Sous chapiteau, Cossé-le-Vivien, 
Pays de Craon, 02 43 09 19 89
Bienvenue au Dédale Palace, 
une fête foraine 2.0 directe-
ment sortie de l’imagination 
de la Compagnie Ocus. Une ex-
périence à découvrir et surtout, 
à vivre ! 
Aujourd’hui, c’est déjà demain ! 
Déposez vos préjugés à la porte 
du chapiteau et laissez-vous sé-
duire par cette start-up foraine 
à l’écoute de vos désirs les plus 
enfouis. 
Au programme de cette joyeuse 
soirée : une déambulation la-
byrinthique et ludique dans un 
palais des glaces réinventé, des 
personnages mystérieux nous 
promettant monts et merveilles 
et un voyage introspectif qui in-
terroge l’humain face aux dé-
rives technologiques. 

Tempo Tempo !
Fixi & Nicolas Giraud
Musique / Voix.

Vendredi 24 septembre, 20h30
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé,  
Les 3 Chênes, 02 43 10 25 80
«Tempo Tempo !» intimait Tony 
Allen, véritable chef d’orchestre 
derrière sa batterie, aux jeunes 
Fixi & Nicolas Giraud il y a près 
de 25 ans. Fixi & Nicolas Giraud 
ont ainsi commencé avec Tony. 
Puis ils ont suivi leur route sans 
jamais le quitter. 
Fixi a rencontré le succès avec 
Java ou Winston McAnuff tout 
en s’illustrant auprès de M 
ou encore Arthur H. Nicolas 
Giraud a quant à lui accompa-
gné une autre légende, Claude 
Nougaro, et une grande diversité 
d’artistes, de Angélique Kidjo à 
Manu Dibango. 
Les deux amis multi-instrumen-
tistes se retrouvent aujourd’hui 
pour rendre hommage au bat-
teur légendaire, disparu en avril 
2020.

J’ai mal !
Théâtre de l’Onde
Théâtre / Comédie.

Samedi 25 septembre, 20h30 
Dimanche 26 septembre, 15h00 
Mardi 28 septembre, 20h30 
Vendredi 1er octobre, 20h30 
Samedi 2 octobre, 20h30 
Dimanche 3 octobre, 15h00
L’Atelier des arts vivants, Changé, 
Réservations au 06 14 57 44 40
«J’ai Mal», comédie sentimen-
tale douce-amère de François 
Amoroso, auteur et metteur en 
scène talentueux, nous raconte 
les dernières répétitions d’une 
troupe juste avant la première 
représentation publique et nous 
entraîne vers un aveu inattendu 
dont est victime Edouard…
Comment vont se succéder qui-
proquos ambigus et interroga-
tions existentielles ? 
Voilà ce que le public va décou-
vrir… tel est l’enjeu de cette 
pièce, adaptée par le Théâtre 
de l’Onde de Changé.

Bonbon Vodou 
«Cimetière créole»
Chanson / Musique du monde.

Dim. 19 septembre, 17h00
Espace culturel St-Clément, Craon, 
Pays de Craon, 02 43 09 19 89
Ce temps fort débutera par 
une présentation en sons et en 
images de l’ensemble des spec-
tacles qui composeront cette 
belle saison 2021-2022. 
Ce sera ensuite au duo ligérien 
Bonbon Vodou de nous invi-
ter au voyage pour un concert 
aux notes exotiques et à l’uni-
vers poétique. Au son du uku-
lélé et de tout un bric-à-brac 
d’instruments glanés çà et là, 
la musique d’Oriane Lacaille et 
de JereM est le fruit d’un mé-
tissage entre chanson et mu-
siques du monde. Rythmés par 
des percussions inattendues, 
leurs textes, pleins d’humour et 
de poésie, nous transportent à 
la découverte de l’Afrique et de 
la Réunion pour une escapade 
un peu timbrée en compagnie 
de ces deux généreux artistes.
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Les Embuscades : Birdy Prod + Cie Gorgomar 
Samedi 25 septembre, 20h00 | Mystérieuse soirée + Clown ukulélé.

Birdy Prod «Denise Jardinière vous invite chez elle» : C’est une invitation lancée au monde entier ! 
Vous êtes conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière. C’est une étrange gouvernante qui 
vous accueille mais rien ne se passe comme prévu : alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est 
imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors 
un conte énigmatique : «La légende de Paul, le prince solitaire»... Les péripéties s’enchaînent alors 
jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation…  
Compagnie Gorgomar «Le Grand Orchestre de Poche – G.O.P» : Trois ukulélistes en concert ? Voilà 
qui n’arrive pas tous les jours et qui promet bien des surprises si ce sont des clowns… Viendront-ils 
à bout de leur prestation, entre guerre d’égos et de tempos, pupitres bancals et désir de séduire une 
spectatrice ? La reprise des standards musicaux n’en sortira pas indemne et cependant des notes 
aigrelettes et de la confusion bien orchestrée surgira une émotion bien réelle au milieu des fous rires. 

 Salle Saint-Pierre, Méral, Les Embuscades, 02 43 91 79 63 - www.lesembuscades.fr
 Compagnie Gorgomar 



Festival Voyage  
aux Pays des Mots #5

Les Poseurs de Mots
Danse / Conte / Lecture / Musique…

Dimanche 26 sept. 10h30/18h
Les Angenoises, Bonchamp,  
06 81 64 38 40
Dans notre valise, il y a Thierry 
Mousset et son spectacle, la dé-
couverte des danses brésiliennes 
avec l’association «Top Brésil», 
l’initiation aux percussions 
d’Afrique de l’Ouest avec l’as-
sociation «Musiques et Danses 
sans frontières», la présence de 
Mad Lenoir, l’association de ju-
melage de Bonchamp…
Venez découvrir des destinations 
divertissantes : des ateliers, des 
auteurs locaux, la traditionnelle 
dictée…

Agrippine
Cie Acidu
Spectacle historique et décalé.

Dim. 26 sept. 14h30+16h30
Spectacle en déambulation, 
Musée archéologique, Jublains,  
02 43 58 13 20
Circulant sur son char romain 
conduit par deux légionnaires, 
l’impératrice Agrippine re-
cherche parmi les spectateurs 
son fils Néron, objet de toutes 
ses attentions, pour lui annon-
cer qu’il est empereur, l’admirer 
dans ses tours de chants, lui of-
frir un stage chez les pompiers, 
ou pour vilipender les jour-
nalistes qui lui font une sale 
réputation…
Ce trio déambulatoire trouve 
toute son originalité dans son 
écriture spécifique, ses costumes 
soignés et son interprétation gé-
néreuse et inspirée. Un spectacle 
décalé d’où l’actualité n’est ja-
mais tout à fait absente, où les 
latinistes y retrouvent un peu 
de leur latin, et le public devient 
légion romaine.

Histoire d’Orphée
Cie iN SiTU 
Récit poétique et sonore dès 12 ans.

Dim. 26 septembre, 17h00
En forêt de Consice, Saint-Berthevin,  
Le Reflet, 02 43 69 21 90 
Ce récit poétique écrit à partir 
du mythe d’Orphée et Eurydice 
évoque les prodiges qu’Orphée 
réalisa par son chant. La com-
pagnie In Situ s’empare du texte 
de Jean-Pierre Siméon pour en 
faire une échappée sonore et 
forestière inédite… 
Dans ce récit, on part avec 
Orphée et Jason sur Argos, ba-
teau qui les mène jusqu’à la fa-
meuse toison d’or. On assiste à 
l’amour fou qui unit trop briè-
vement Orphée à Eurydice puis 
à sa descente vers les terres 
d’en bas à la recherche de son 
amour dans la mort. C’est avant 
tout le poète, le père des chants, 
que l’on rencontre intimement 
grâce à un de ses compagnons 
de route qui nous en fait le por-
trait, au cœur de la forêt…

Les dangers du 
fromage
Compagnie OPUS
Les Embuscades, festival  
de l’humour à la campagne
Conférence burlesque dégustative.

Dimanche 26 septembre, 10h30
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien,  
Les Embuscades, 02 43 91 79 63
Dans le cadre du Grenelle de la 
santé publique, la compagnie 
Opus vous convie à une réunion 
de sensibilisation autour des 
dangers du fromage. A l’ordre 
du jour du conférencier : risques 
bactériologiques, surcharge pon-
dérale, surcalcification, danger 
fractal et menace transalpine. 
Ses arguments ? Contrevérités 
pseudo scientifiques et redou-
tables vues de l’esprit. Son ar-
senal ? Diapositives surannées 
et maigre panoplie d’objets 
contondants. Son credo ? Le 
fromage est au terrien ce que 
le naufrage est au marin ! Vous 
ne pourrez plus dire que vous 
ne saviez pas !
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Les Embuscades : Eric De Dadelsen + The Band From New York 
Dimanche 26 septembre, 19h30 | Clown + Burlesque Rock’n’woll.

Eric De Dadelsen «Le Tourneseul, hommage au clown Sol, avec Clov» : De l’intimité de la naissance 
au jaillissement du monde, les textes du clown Sol et les mots d’aujourd’hui se répondent avec 
malice. Ces mots, Clov, clown clochard et philosophe, avec sa «peubelle» pour seule compagne, 
joue avec en tous sens. Il les tord, s’entortille lui-même, réinvente un langage pour rire mais aussi 
pour dire le monde dans tous ses états. Et partager dans l’humour singulier l’immortalité du regard.  
The Band From New York, un duo burlesque Américano-Toulousain qui dynamite la variété inter-
nationale avec panache ! The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable de reprendre 
sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec 
un enthousiasme et un mauvais goût communicatifs. À ses cotés, le flegmatique pianiste Bruno 
s’accroche : remplacer un big band au pied levé, armé d’une simple perruque, c’est compliqué…

Salle de l’Oudon, Athée, 02 43 91 79 63 - www.lesembuscades.fr
 The Band From New York 



Le Magnifique  
Bon a Rien
Cie Chicken Street
Théâtre / Humour dès 8 ans.

Mardi 28 septembre, 20h30
Salle Benjamin Merchin, Pré-en-Pail, 
02 43 30 11 11
Avis aux cinéspaghettophiles 
avertis, le «Sergiorama» ou-
vrira bientôt ses portes pour une 
avant-première exceptionnelle !
Equipé de seulement 10 
planches, 20 caisses en bois et 
30 ballons de baudruche, Serge 
Badot, ancien reconstitueur de 
palettes et désormais directeur 
du seul «Cinémarama» itiné-
rant de la région, reconstituera 
seul, à mains nues, sans trucages 
et sans assistance, les scènes 
cultes, les seconds rôles et les 
personnages principaux du film 
de Sergio Leone : «Le bon, la 
brute et le truand». 
Venez nombreux soutenir ce 
jeune créateur d’entreprise ar-
tisanale innovante et redécou-
vrir ce chef d’œuvre du Western 
Spaghetti !

Duo Bonito  
+ Alain Guyard
Les Embuscades, festival  
de l’humour à la campagne
Humour + Philosophie Foraine.

Jeudi 30 septembre, 20h00
Salle de l’Orion, La Selle-Craonnaise,  
Les Embuscades, 02 43 91 79 63
Duo Bonito : Décalés, généreux, 
le verbe les inspire, la musique 
les entraine et le clown s’in-
vite au jeu. Plus que jamais, Ils 
éprouvent le besoin urgent de 
partager. Les mots sont toutes 
les clefs, pour dire, pour dénon-
cer, pour swinguer, pour s’amu-
ser, pour s’aimer ou simplement 
pour chanter.
Alain Guyard abordera la ques-
tion: «Mais qu’est-ce qu’on va 
tous devenir ?». Les gens se de-
mandent de quoi leur avenir sera 
fait. Les Grecs, qui remontent 
à l’antiquité, s’en battaient les 
steaks, vu que les Dieux faisaient 
et défaisaient les héros comme 
ça leur chantait. On n’est plus 
Grecs, mais on aimerait telle-
ment être missionné par Dieu…

Yseult + 1re partie
Chanson / Piano / Voix.

Jeudi 30 septembre, 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 
Yseult est le nouveau phé-
nomène de la chanson fran-
çaise et en bouscule les codes. 
Après le succès de «Corps», 
elle nous bouleverse avec ses 
nouveaux singles «Bad Boy» et 
«Indélébile», premiers extraits 
de son EP «Brut».
Brut, tel est le mot d’ordre de 
cette tournée piano-voix : la 
voix d’Yseult et l’interpréta-
tion juste et délicate au piano 
de Nino Vella nous transpercent 
d’émotions.
Quand simplicité rime avec 
beauté.

Tue-têt + Lili Cros & 
Thierry Chazelle
Les Embuscades, festival  
de l’humour à la campagne
Chansons françaises.

Mardi 28 septembre, 20h00
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien,  
Les Embuscades, 02 43 91 79 63
Tue-têt : Envoûté, envoûtant … 
le Fieffé fou, c’est un homme et 
son accordéon, un homme et sa 
voix accompagnés de Jakez et 
son violon. Ils revisitent avec un 
étrange mélange de puissance 
et de fragilité des chansons et 
poésies illustres ou méconnues. 
Lili Cros & Thierry Chazelle  : 
La voix incroyablement belle, 
claire et puissante de Lili et 
l’humour percutant de Thierry 
se conjuguent à merveille dans 
leur nouveau spectacle «Hip.Hip.
Hip». Composé à quatre mains, 
leur répertoire est varié, musi-
calement et vocalement, tan-
tôt tendre, tantôt humoristique, 
hilarant parfois. Au détour de 
quelques chansons nostalgiques 
on passera du rire aux larmes !
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Qu’est-ce que le théâtre ? | Théâtre de l’Ultime | Théâtre / Humour dès 12 ans. 
Jeudi 30 septembre, 20h00 (Neau) + Vendredi 1er octobre, 20h00 (St-Martin-de-Connée)  
+ Samedi 2 octobre, 20h00 (Vaiges) + Dimanche 3 octobre, 17h00 (La Bazouge-des-Alleux)
Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique est en tête des sujets qui inquiètent les 
français, juste après le terrorisme, les pandémies et le climat. 
Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent aux questions que tous se posent : 
Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? 
A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens 
s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ? 
Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander.

Saison des Coëvrons, 02 43 01 94 76 - www.coevrons.fr/saison-culturelle

 Alain Guyard 



Ruben Micieli
Musique classique / Récital de piano.

Samedi 2 octobre, 20h30
Le Théâtre de Laval, Laval,  
02 43 49 86 30
Quand Chopin, Leybach et 
Scarlatti résonnent sous les 
doigts virtuoses d’un pianiste 
italien qui, de Venise à Paris, 
enchante les salles d’Europe… 
Son nom, Ruben Micieli, est sans 
doute familier pour les amateurs 
de musique classique dans le 
département : le jeune virtuose 
originaire de Sicile fut notam-
ment lauréat du concours inter-
national de piano à Mayenne en 
2015, à seulement 18 ans. 
Six ans plus tard, son talent 
d’orfèvre rayonne avec le même 
éclat, et ce récital en est le vi-
brant témoin. 
Des œuvres de Frédéric Chopin, 
Ignace Leybach et Domenico 
Scarlatti forment un programme 
parfaitement harmonieux et 
d’une belle élégance. 

Happy Manif  
(les pieds parallèles)
David Rolland  
Chorégraphies
Spectacle dansé audioguidé.

Dimanche 3 octobre, 15h00
Plan d’eau, St-Ouën-des-Toits,  
Les 3 Chênes, 02 43 10 25 80
Baskets aux pieds et audio-guide 
au creux de l’oreille, prenez part 
à une manifestation déambu-
latoire aussi joyeuse que cho-
régraphique. Nul besoin d’être 
danseur pour prendre part à ce 
jeu dansé plein de bonne hu-
meur, à vivre seul, en famille ou 
entre amis ! 
Guidés par la bande son dif-
fusée par le casque et par les 
deux danseurs, les manifestants 
voyageront à travers l’histoire 
de la danse : du ballet roman-
tique aux improvisations de la 
danse contemporaine en pas-
sant par les performances far-
felues des pionniers de la post-
modern danse, le tout, les pieds 
bien parallèles ! 

Xavier Stubbe
On marche sur la tête
Concert jeune public dès 4 ans.

Dimanche 3 octobre, 16h00
Les Angenoises, Bonchamp,  
02 43 91 45 10
Xavier Stubbe nous parle d’un 
futur qui paraît déjà si proche. En 
2050, j’habiterai une maison au-
tonome, je verrai passer des car-
tons sous des drones, de ces pro-
grès dont il est le premier ébahi, 
qui font rêver ou intriguent… 
Dans un monde où nous sommes 
tous différents, Xavier parle de 
l’importance de l’ami, de l’aven-
ture. Il nargue Le premier de la 
classe, fait rire en chantant 
Atchoum, n’est pas vraiment 
bilingue dans I speak English 
et a même dans sa besace une 
Chanson débile. Nous sommes 
rassurés, Xavier Stubbe a bel et 
bien toujours son âme d’enfant, 
et quand il répond «J’sais pas», 
il choisit de laisser libre-court à 
l’imaginaire de l’enfance. 

Le Sublime Sabotage
Yohann Métay
Humour / Arts de la parole.

Vendredi 1er octobre, 20h30
Les Ondines, Changé,  
02 43 53 34 42 
Formidable raconteur d’histoires, 
Yohann Métay nous entraine 
avec brio dans les affres de l’écri-
ture de son prochain spectacle. 
Objectif : la réalisation DU chef 
d’œuvre qui va révolutionner le 
monde de la scène ! Mais tout ne 
va pas se passer comme prévu… 
Avec autodérision, Yohann 
Métay nous embarque sur les 
chemins sinueux de la création 
artistique. Il fait de son récit une 
histoire universelle. Ses prises de 
tête et ses errances deviennent 
une réflexion sur l’échec et 
même sur le sens de la vie. Et 
c’est toujours drôle ! 
Tout en complicité avec le public, 
mêlant mime et improvisations 
déjantées, il jongle entre les si-
tuations et les personnages pour 
nous livrer une performance 
d’acteur XXL. 
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Les Embuscades : Ultrabutane 12.14 + Les Vice Versa 
Dimanche 3 octobre, 19h30 | Saga burlesque + Cabaret.

Ultrabutane 12.14 «Vent Divin, une saga pearl harburlesque» : La guerre du Pacifique revue et cor-
rigée version cartoon. Décembre 1941, Pacifique Sud. La guerre fait rage. Bruitage avec la bouche, 
effets spéciaux avec les bras et les jambes, décors dans la tête… Un éclairage nouveau sur cet épi-
sode de la Seconde Guerre Mondiale avec tous ses protagonistes : l’armée japonaise avec ses milliers 
de combattants, la flotte américaine qui débarque ses Marines d’ilot en ilot, ainsi que les forces du 
3e Reich avec leur flottille de sous-marins. Les budgets de la culture étant ce qu’ils sont, la com-
pagnie décide de réaliser cette fresque historique à grand spectacle avec… un unique comédien ! 
Les Vice Versa «Imagine» : Imagine est une ode à la part de rêve qui sommeille en nous. Un show 
débordant d’énergie et plein de surprises où l’humour se mêle à la danse et à la poésie. Après avoir 
triomphé au théâtre de la Gaité Montparnasse, au Festival d’Avignon, au Britain’s got talent à 
Londres, et dans de nombreux festivals d’humour, les voici pour un soir à Simplé !

Salle multi-activités, Simplé, 02 43 91 79 63 - www.lesembuscades.fr
 Les Vice Versa 



Lo Voglio | Restaurant italien
105 rue Victor Boissel, Laval, 02 43 56 69 64 - Facebook : Lo Voglio - Laval
Retrouvez toutes les saveurs de l’Italie pour vos déjeuners et dîners en famille, entre amis ou entre 
collègues. Espace privatisable pour vos repas d’affaires, événements amicaux et familiaux. Notre cuisine 
maison est élaborée avec des produits frais et prioritairement locaux, vient compléter nos offres de pâtes 
et de pizzas cuites au feu de bois. Formule déjeuner tous les midis avec des plats nouveaux chaque 
jour. Belle terrasse ombragée en saison et parking dédié. Soirées à thèmes régulièrement organisées. 
Plus d’informations sur notre Facebook, abonnez-vous ! Ouvert le midi : Lundi, mardi, mercredi et jeudi. 
Ouvert le midi et le soir : Vendredi et samedi. Fermé le dimanche

L’Agra | Restaurant Indien
94 avenue de Chanzy, Laval, 02 43 67 80 05 - www.restaurant-agra-laval.fr
Nous vous proposons, le temps d’un repas, un voyage gourmand où vous pourrez choisir sur notre carte 
variée et composée de spécialités indiennes de déguster des pains maison, des grillades cuites dans un 
four traditionnel au charbon de bois, des beignets, des glaces et des pâtisseries faites maison. Et pour 
nos clients végétariens, un menu est à votre disposition !
Pour vos repas de groupe, de famille, séminaires, des tarifs spéciaux sont proposés, pensez à réserver. 
Menus à partir de 12 € le midi et à partir de 21 € le soir. Plats à emporter. 
Ouvert tous les jours, midi et soir.

Chez Mémé | Brasserie familiale
67 rue du Val de Mayenne, Laval, 02 43 56 98 29 - Facebook : chezmemebrasserie
Dans une ambiance rétro unique sur Laval, vous passerez un bon moment à table pour votre repas 
professionnel, entre amis ou en famille ! Notre cuisine, essentiellement faite maison, a été créée pour 
satisfaire vos papilles les plus gourmandes. Des petits plats simples et bien garnis qui rappellent les 
saveurs préparées par nos chères grand-mères. Chacun trouvera son bonheur, même les végétariens avec 
notre salade croquante colorée. Nos plats traditionnels, proposés avec notre formule, et pour les petits 
le menu enfant complètent notre offre. Ouvert midi et soir : Mardi, jeudi, vendredi et samedi. Ouvert le 
dimanche midi. Fermé le lundi, mercredi et dimanche soir

Qui l’Ubu | Cave, bar à vins et cave à manger
7 rue du Val de Mayenne, Laval, 02 43 65 52 72
La cave des artisans passionnés : vins en biodynamie, vins vivants, natures, spiritueux et accessoires.
La cave à manger, c’est le midi uniquement : entrées, plats (tartines / quiches / soupes), desserts. 
Le bar à vins (sélection de vins au verre / bières et jus artisanaux / grignotage) sont temporairement 
fermés tant que le pass sanitaire est en vigueur.
Depuis 3 ans, nous avons ouvert Qui l’Ubu avec enthousiasme pour en faire un lieu convivial où se 
rencontrent des personnes différentes, avec des convictions éclectiques et où le vin les lient.
Retrouvez-nous du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 16h à 20h et le samedi de 10h à 19h.

32 | RESTAURANTS… ET BARS
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Le Grillon
246 Route d’Angers - Laval - (T) 02 43 49 05 13
Nouvelle propriétaire, nouvelle ambiance !
Bar - Tabac - FDJ - Terrasse
Du lundi au vendredi de 6h/13h - 15h/19h30 
Samedi de 7h-13h.

Le Cap Horn
1 rue de la Paix - Laval (T) 02 43 53 38 59
Bar - Brasserie midi et soir (sauf dim. midi) 
Terrasse ensoleillée toute la journée !
Ouvert tous les jours de 7h30 à 2h,  
le dimanche de 14h30 à 2h.

O’Regans
48 rue du Pont de Mayenne - Laval
(T) 02 43 53 37 22
Pub irlandais tenu par une irlandaise 
Soupe maison - Sports Live
Ouverture 7 jours / 7

Hope & Bar
13 rue du Pont de Mayenne - Laval 
(T) 02 43 53 31 44
Bar - Tabac - Presse - FDJ
Ouvert 7 jours / 7 y compris les jours fériés.

33 | L’AGENDA DU 3 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021
RETROUVEZ ENCORE PLUS DE SORTIES SUR WWW.BOUGER-EN-MAYENNE.COM

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
17h30/… Fête de la Terre #18,  

Marché bio / Ateliers / Animations / Spectacles / Balades / Jeux… (p. 46)
Fontaine-Daniel, 06 17 50 51 48 
www.fetedelaterre.fr

Gratuit

18h/22h Les vendredis du CIN, Visite expo / Jeux / Pique-nique. Centre Initiation Nature, Laval, 02 53 74 11 50 Gratuit

20h30 Qu'ange veille sur ton étoile,  
Cie l'Imaginaire, Danse / Théâtre contemporain dès 12 ans.

Théâtre antique, Jublains, 06 73 34 22 34 5 à 10 €

20h30 Rencontres Musicales en Coëvrons #3, Ensemble Caravage,  
Musique classique / Œuvres de Dvorák, Prokofiev, Stravinsky.

Église, La Bazouge-des-Alleux, 07 68 59 01 64 
https://ensemblecaravage.com

5 à 10 €

21h00 Cinéma en plein-air : Le Grand Bain,  
Comédie dramatique de Gilles Lellouche.

Château de la Sicorie, St-Germain-le-Guillaume, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

Gratuit

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
09h00 Petits migrateurs et compagnie, Sortie nature tout public. Réservation MNE, Torcé-Viviers-en-Charnie, 06 20 31 87 12 Gratuit

10h/15h Bourse aux vélos, Dépôt des vélos : 10h-12h30 / Vente : 13h30-15h30. Halte fluviale, Laval, 02 43 56 59 87 Gratuit

10h/21h Fête de la Terre #18,  
Marché bio / Ateliers / Animations / Spectacles / Balades / Jeux… (p. 46)

Fontaine-Daniel, 06 17 50 51 48 
www.fetedelaterre.fr

Gratuit

11h00 Yoga du rire, Animation en lien avec l'expo Guili-Guili. Au CLEP, Laval, 02 43 49 47 81 Gratuit

14h/17h Après-midi jeux de société, Animation tout public dès 10 ans. Médiathèque, Entrammes, 02 43 69 03 59 Gratuit

14h/19h Roues Libres, Avec T-Paze, Rock à Sauce et Au Fond à Gauche,  
Concerts / DJ set / Ambiance festive et musicale. (p. 14)

Changé + Entrammes + Laval, 02 43 59 77 80 
www.6par4.com

Gratuit

14h30 Les Samedis de l'Histoire : L'industrie papetière à Sainte-Suzanne, 
Conférence de Vincent Houllière.

Château de Ste-Suzanne, Laval, 02 43 59 10 90 Gratuit

15h/17h Miniature, Cie Kiosk Théâtre / Maëlle Le Gall,  
Théâtre de papier en caravane dès 6 ans. (p. 14)

MANAS, Laval, 02 43 49 86 30 Gratuit

16h00 Rencontres Musicales en Coëvrons #3, Ensemble Caravage,  
Musique classique / Œuvres de Dvorák, Prokofiev, Stravinsky.

Église, Sainte-Suzanne, 07 68 59 01 64 
https://ensemblecaravage.com

5 à 10 €

19h00 Le Théâtre de Laval présente sa saison 2021-2022, 
avec toute l'équipe du Théâtre.

Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30, Gratuit



20h30 Qu'ange veille sur ton étoile,  
Cie l'Imaginaire, Danse / Théâtre contemporain dès 12 ans.

Théâtre antique, Jublains, 06 73 34 22 34 5 à 10 €

20h30 Rencontres Musicales en Coëvrons #3, Ensemble Caravage,  
Musique classique / Œuvres de Dvorák, Prokofiev, Stravinsky.

Église, Saint-Pierre-sur-Erve, 07 68 59 01 64 
https://ensemblecaravage.com

5 à 10 €

21h00 Cinéma en plein-air : Les Vieux Fourneaux,  
Comédie de Christophe Duthuron.

Place de l'église, Origné, 02 43 04 20 46 
 www.atmospheres53.org

Gratuit

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
10h/18h Fête de la Terre #18,  

Marché bio / Ateliers / Animations / Spectacles / Balades / Jeux… (p. 46)
Fontaine-Daniel, 06 17 50 51 48 
www.fetedelaterre.fr

Gratuit

14h/17h Rencontre avec Anne Tournadre, Ingénieure papier  
en lien avec l'expo «Architectures de papier». 

Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 Gratuit

14h00/ 
18h30

Le Temps d'une balade gourmande,  
Balade de 6km avec escales gourmandes.

Espace d'Elva, Changé, 07 49 75 24 00 0 à 5 €

14h/18h Plouf Party avec Moonshine, Afro-futuristes / Electro Funk. (p. 14) Piscine Saint-Nicolas, Laval, 02 43 59 77 80 0 à 4 €

15h/17h Miniature, Cie Kiosk Théâtre / Maëlle Le Gall,  
Théâtre de papier en caravane dès 6 ans. (p. 14)

MANAS, Laval, 02 43 49 86 30 Gratuit

15h00 Duo French Songs, Johann Lefèvre et Nicolas Rousserie, Jazz. (p. 14) Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 Gratuit

15h00 Beaux dimanches du Kiosque : Rémy Tarrier + Yvon Etienne,  
Chanson française.

Promenade de la Résistance, Château-Gontier, 02 43 09 55 55 Gratuit

15h00 Rencontres Musicales en Coëvrons #3, Ensemble Caravage,  
Musique classique / Œuvres de Dvorák, Prokofiev, Stravinsky.

Ancienne école, Mézangers, 07 68 59 01 64 
https://ensemblecaravage.com

5 à 10 €

15h30 Vive les pop-up, Animation lecture  
en lien avec l'expo «Architectures de papier».

Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 Gratuit

MARDI 7 SEPTEMBRE
19h00 Qu'est-ce que le théâtre ?,  

Théâtre de l'Ultime, Théâtre / Humour dès 12 ans. (p. 14)
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80 Gratuit

20h30 Bun Hay Mean (Chinois Marrant), Humour / One man show. La Fabrique, Bonchamp-lès-Laval, 02 43 53 70 42 37 €

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
19h00 L'humour dans la musique, Conférence en lien avec l'expo «Guili-Guili». Conservatoire de Laval, Laval, 02 43 49 47 81 Gratuit

JEUDI 9 SEPTEMBRE
14h00 J'peux pas j'ai chantier ! #4, Chantier participatif / Sortie nature. Sur réservation, Villepail, 02 33 81 13 33 Gratuit

20h30 L'âme Russe, Ensemble Instrumental de la Mayenne,  
Musique classique. (p. 16)

Château de Craon, Craon, 02 43 67 60 90 8 à 12 €

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
18h00 Le Prologue du Chainon : Black Mountain,  

Groupe Vertigo, Théâtre / Polar dès 14 ans. (p. 16)
Salle des fêtes, Saint-Pierre-des-Landes, 02 43 05 98 80 7,5 à 

12,5 €

18h30 Le Kiosque présente sa saison 2021-2022,  
Découverte des spectacles et des temps forts.

Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 30 10 16, Gratuit

20h30 Benjamin Epps + Allebou, Rap / Hip-hop. Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 8 à 15 €

20h30 L'âme Russe, Ensemble Instrumental de la Mayenne,  
Musique classique. (p. 16)

Château de la Courbe, Brée, 02 43 67 60 90 8 à 12 €

20h30 Baragouines + Open Blues, Guitare et ukulélé / Ambiance Folk. Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 4 Prix libre

21h00 Le Prologue du Chainon : Extrémités,  
Cirque Inextrémiste, Arts du cirque / Acrobaties dès 6 ans. (p. 16)

Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 6 €

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
10h30 Secret Integraal, Escape game / Enquête dès 8 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 8 à 12 €

14h/01h Les Soudeurs dans la nuit #7,  
Création par équipes et en public de sculptures originales. (p. 44)

Parc des Ondines, Changé, 07 71 74 39 23 Gratuit

15h30 Le Prologue du Chainon : Ana Carla Maza,  
Musique violoncelle / voix. (p. 16)

Jardin du Prieuré, Olivet, 02 43 10 25 80 6 à 8 €

15h30 Escale à Madagascar avec Michèle Rokotoson,  
Écrivaine, dramaturge et journaliste malgache.

Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48 Gratuit

16h/23h Au Foin de la Lune #10,  
Balade musicale / Embuscades visuelles et sonores. (p. 16)

Espace Louis Derbré, Ernée, 02 43 08 84 48 
www.aufoindelarue.com

Gratuit

16h30 Fall-in, Cie Presque Siamoises,  
Acrobaties poétiques / Présentation de saison. (p. 18)

Place de l'Église, Saint-Denis-du-Maine, 02 43 64 37 45 Gratuit



18h00 L'âme Russe, Ensemble Instrumental de la Mayenne,  
Musique classique. (p. 16)

Château de Magnanne, Ménil, 02 43 67 60 90 8 à 12 €

18h00 Le Prologue du Chainon : Qu'est-ce que le théâtre ?,  
Théâtre de l'Ultime, Théâtre / Humour dès 12 ans. (p. 14)

Saint-Denis-du-Maine, 02 43 64 37 45 Gratuit

21h00 Cinéma en plein-air : Fenêtres sur Courts,  
Ciné-Concert de 3 courts-métrages.

L'Angellerie, Mayenne, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

Gratuit

21h00 Le Prologue du Chainon : J'aurai aimé savoir ce que ça fait  
d'être libre, Chloé Lacan, Théâtre musical dès 12 ans. (p. 18)

Les Angenoises, Bonchamp-lès-Laval, 02 43 91 45 10 8 à 10 €

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
08h/18h Vide-greniers d'Argentré, Organisé par l'Amicale Laïque. Argentré, 06 75 77 61 53 Gratuit

08h45/ 
18h00

Rallye pédestre Patrimoine & Gastronomie,  
Épreuves physiques / Jeux d'adresse / Animations.

Sur inscription, Château-Gontier, 02 43 09 55 47 0 à 4 €

09h/16h Les Soudeurs dans la nuit #7,  
Création par équipes et en public de sculptures originales. (p. 44)

Parc des Ondines, Changé, 07 71 74 39 23 Gratuit

11h00 La céramologie, Visite guidée / Atelier dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 2 à 6 €

14h/17h Journée du Patrimoine des Enfants : Monuments de la Mayenne  
en Paper Toys, Atelier d'architecture de papier jeune public.

Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 Gratuit

15h00 À pas contés, Visite théâtralisée familiale dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 2 à 6 €

15h00 Beaux dimanches du Kiosque : Bernard Joyet, Chanson française. Promenade de la Résistance, Château-Gontier, 02 43 09 55 55 Gratuit

MARDI 14 SEPTEMBRE
Le Chainon Manquant, Festival pluridisciplinaire de la jeune création,  
71 spectacles / 111 représentations du 14 au 19 septembre 2021. (p. 18)

Changé,Laval, 02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr

17h30 
+19h15

Le Chainon Manquant : Palette(s),  
Cie Moost, Arts du cirque / Acrobaties. (p. 18)

Parvis du Château-Neuf, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

Gratuit

20h/22h Les voltigeuses de la nuit, Sortie nature en nocturne dès 6 ans. Réservation MNE, Hambers, 02 43 02 97 56 Gratuit

21h15 Le Chainon Manquant : Smashed,  
Cie Gandini Juggling, Arts du cirque / Jonglage. (p. 20)

Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 56 01 29 8 à 10 €

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
18h10 Le Chainon Manquant : Le Discours,  

Benjamin Guillard et Emmanuel Noblet, Théâtre dès 12 ans. (p. 20)
L'Avant-Scène, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

8 €

20h00 Géologie et Flore sauvage : Évolution des paysages bonchampois, 
Conférence dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Bonchamp-lès-Laval, 02 43 01 24 79 Gratuit

21h30 Le Chainon Manquant : Brasier + Melba + Rouquine,  
Chanson à texte + Pop + Electro / Pop. (p. 18)

Le 6PAR4, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

8 à 10 €

JEUDI 16 SEPTEMBRE
20h00 Le Chainon Manquant : Brut,  

Marta Torrents, Arts du cirque / Danse. (p. 20)
Scomam, Laval, 02 43 56 01 29, www.lechainon.fr 6 à 8 €

21h30 Le Chainon Manquant : J'aurais préféré que nous fassions obscurité 
ensemble, Cie Franche Connexion, Théâtre / Musique dès 13 ans.

Le Chapiteau, Laval, 02 43 56 01 29, www.lechainon.fr 6 à 8 €

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
14h/19h Café Compost, Atelier tout public dès 8 ans. Quartier Ferrié (derrière le CCAS), Laval, 02 53 74 11 50 Gratuit

16h30 
+19h45

Le Chainon Manquant : Larmes de Crocodile,  
Cie Hors d'Œuvres, Théâtre dès 14 ans. 

Scomam, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

6 à 8 €

19h30/ 
22h00

Le Chainon Manquant : Le Grand Débarras,  
Cie OPUS, Arts de la Rue / Vide-greniers spectacle. (p. 20)

Parc des Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 Gratuit

20h30 Gamelle, Chanson / Piano / Chant / Guitare. Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46 Prix libre

21h00 Les Sales Majestés, Punk français. Le Décibel, Montenay, 02 43 05 22 28 13 à 15 €

21h00 Le Chainon Manquant : Mo et le ruban rouge,  
Cie l'Homme Debout, Déambulation / Spectacle de Rue. (p. 20)

Parvis de la Cathédrale, Laval, 02 43 49 86 30 Gratuit

21h15 Le Chainon Manquant : Qalam & Adil Smaali + Ann O'aro Trio  
+ Azadi, Concert triple plateau.

Le Chapiteau, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

8 à 10 €

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
09h/18h Journées du Patrimoine au Musée Archéologique,  

Visites / Balade historique / Animations…
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20, Gratuit

09h/18h Journées du Patrimoine au MANAS,  
Visites / Expositions / Animations / Jeux…

MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit



10h/18h Journées du Patrimoine au Musée Robert Tatin,  
Visite commentée / Déambulation.

Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89 Gratuit

10h/18h Journées du Patrimoine aux Jardins des Renaudies,  
Visite libre / Exposition / Labyrinthe de maïs …

Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08 0 à 3 €

10h/18h Les Journées du Patrimoine au Musée du Château de Mayenne, 
Visites / Animations participatives / Démonstrations…

Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 Gratuit

10h/18h Journées du Patrimoine au Musée de Préhistoire,  
Visites guidées / Animations.

Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 Gratuit

10h/19h Journées du Patrimoine au Château de Ste-Suzanne,  
Démonstrations historiques / Campement médiéval / Animations…

Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 Gratuit

10h30 Éco-Quartier… Quèsaco ?, Visite guidée du futur éco-quartier Ferrié. Réservation CIN, Laval, 02 53 74 11 50 Gratuit

11h/22h Festival Au Bout du Champ,  
Chansons française / Animations enfants / Marché artisanal...

Champfrémont, 06 12 99 51 57 
https://www.facebook.com/ABDC53/

8 à 10 €

13h45/ 
18h00

Journées du patrimoine aux Archives départementales,  
Visites guidées / Initiation à la généalogie / Expo...

Archives départementales de la Mayenne, Laval, 02 43 59 10 90 Gratuit

14h/18h Inauguration Europe Direct Mayenne,  
Portes ouvertes / Animations / Information.

Maison de l'Europe en Mayenne, Laval, 02 43 91 02 67 Gratuit

14h00 Éco-Quartier… Quèsaco ?, Visite guidée du futur éco-quartier Ferrié. Réservation CIN, Laval, 02 53 74 11 50 Gratuit

14h00 Voyage à travers le temps, Sortie nature / patrimoine dès 6 ans. Réservation MNE, L'Huisserie, 02 43 02 97 56 Gratuit

14h00 La Réserve naturelle du Mont des Avaloirs, Sortie nature tout public. Sur réservation, Pré-en-Pail, 02 33 81 13 33 Gratuit

14h00 Atelier Rotoscopie, Atelier cinéma animé par Thomas Baudre dès 8 ans. Médiathèque, Entrammes, 02 43 69 03 59 Gratuit

14h/17h Jeux Antiques, Animation familiale dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 Gratuit

14h30/ 
18h00

L'AAArtothèque de AAA53,  
+ de 400 œuvres disponibles à la location. (p. 44)

La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 
www.aaa53.fr

Gratuit

15h45 
+18h15

Le Chainon Manquant : Chevâl,  
Cie Paris Bénarès, Arts de la Rue + Marionnettes. (p. 22)

Parvis du Château-Neuf, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

Gratuit

16h00 La BD durant la Seconde Guerre Mondiale,  
Conférence en lien avec l'expo «Imaginer pour résister».

Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48 Gratuit

17h30 Joh4tet, Quatuor Jazz / Blues. L’Épicerie, Fontaine-Daniel, 02 43 04 44 07 Gratuit

18h30 Depuis les champs,  
Documentaire de Thomas Baudre / Rencontre avec le réalisateur.

Médiathèque, Entrammes, 02 43 69 03 59 Gratuit

19h30 Le Carré présente la nouvelle saison 2021-2022,  
avec l'équipe du Carré et des artistes invités.

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 Gratuit

19h30/ 
22h00

Le Chainon Manquant : Le Grand Débarras,  
Cie OPUS, Arts de la Rue / Vide-greniers spectacle. (p. 20)

Parc des Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 Gratuit

20h30 Pampa ! #1 : Yolande Bashing,  
Techno Pop / Chanson française. (p. 22)

La Carotte, Mayenne, www.pampa-mayenne.fr Gratuit

21h00 Le Chainon Manquant : Fin et Suite,  
Propagande C, Danse dès 10 ans. (p. 22)

Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

8 à 10 €

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
09h/18h Journées du Patrimoine au Musée Archéologique,  

Visites / Balade historique / Animations…
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 Gratuit

GAGNEZ VOTRE PLACE !
CINÉMA / CONCERT / THÉÂTRE / FESTIVAL…

Régulièrement et de façon aléatoire des places sont à gagner, 
ne manquez pas les annonces sur la page d’accueil.

UNIQUEMENT SUR BOUGER-EN-MAYENNE.COM

09h/18h Journées du Patrimoine au MANAS,  
Visites / Expositions / Animations / Jeux…

MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

10h/17h Journées du Patrimoine au Musée de l'Ardoise,  
Visites guidées / Marché de créateurs / Démonstrations.

Musée de l’Ardoise et de la Géologie, Renazé, 02 43 06 40 14 Gratuit

10h/18h Vide-greniers de Louverné, Organisé par l'école publique. Ecole Jean de la Fontaine, Louverné, 06 98 63 92 55 2 à 5 €

10h/18h Journées du Patrimoine au Musée Robert Tatin,  
Visite commentée / Déambulation.

Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89 Gratuit

10h/18h Journées du Patrimoine aux Jardins des Renaudies,  
Visite libre / Exposition / Labyrinthe de maïs …

Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08 0 à 3 €

10h/18h Journées du Patrimoine au Lactopole,  
Animations / Visites thématiques / Dégustations…

La Cité du Lait - Lactopôle, Laval, 02 43 59 51 90 0 à 2 €

10h/18h Les Journées du Patrimoine au Musée du Château de Mayenne, 
Visites / Animations participatives / Démonstrations…

Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 Gratuit

10h/18h Journées du Patrimoine au Musée de Préhistoire,  
Visites guidées / Animations.

Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 Gratuit

10h/19h Journées du Patrimoine au Château de Ste-Suzanne,  
Démonstrations historiques / Campement médiéval / Animations…

Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 Gratuit

13h45/ 
18h00

Journées du patrimoine aux Archives départementales,  
Visites guidées / Initiation à la généalogie / Expo...

Archives départementales de la Mayenne, Laval, 02 43 59 10 90 Gratuit

14h/17h Jeux Antiques, Animation familiale dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 Gratuit

14h/18h Journées du Patrimoine à Bonchamp,  
Visite guidée / Balade nature / Projection / Musique…

Bonchamp-lès-Laval, 02 43 01 24 79 Gratuit

14h00 
+16h15

Le Chainon Manquant : Chevâl,  
Cie Paris Bénarès, Arts de la Rue + Marionnettes. (p. 22)

Parvis du Château-Neuf, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

Gratuit

14h30/ 
18h00

L'AAArtothèque de AAA53,  
+ de 400 œuvres disponibles à la location. (p. 44)

La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 
www.aaa53.fr

Gratuit

15h00 Beaux dimanches du Kiosque : Lionel Nayet,  
Chanson française / Accordéon.

Promenade de la Résistance, Château-Gontier, 02 43 09 55 55 Gratuit

16h00 L'âme Russe, Ensemble Instrumental de la Mayenne,  
Musique classique. (p. 16)

Abbaye de Clairmont, Olivet, 02 43 67 60 90 8 à 12 €

17h00 Bonbon Vodou «Cimetière créole»,  
Présentation de saison / Chansons et musiques du monde. (p. 24)

Espace culturel St-Clément, Craon, 02 43 09 19 89 Gratuit



18h00 Le Chainon Manquant : Orly + Talamh,  
Ciné-concert + Folk nord-américaine. (p. 22)

Le 6PAR4, Laval, 02 43 56 01 29 
www.lechainon.fr

Gratuit

LUNDI 20 SEPTEMBRE
19h00 Défense européenne : l'autonomie stratégique, Conférence / Débat. Amphithéâtre Jean Monnet, Laval, 02 43 91 02 67 Gratuit

19h30 Initiation au Tango Argentin, par l'association Tango Bueno. Clep (rue Haute Chiffolière), Laval, 06 48 30 91 11 Gratuit

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
17h30 Café Compost, Atelier tout public dès 8 ans. Quartier Ste-Catherine, Laval, 02 53 74 11 50 Gratuit

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
19h/21h Fall-in, Cie Presque Siamoises,  

Acrobaties poétiques / Présentation de saison. (p. 18)
Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 Gratuit

20h00 Les Embuscades : Le Dédale Palace, Compagnie Ocus,  
Théâtre forain d'anticipation dès 10 ans. (p. 24)

Sous chapiteau, Cossé-le-Vivien, 02 43 09 19 89 
www.lesembuscades.fr

3 à 13 €

20h30 Fixi & Nicolas Giraud «Tempo Tempo !», Musique / Voix. (p. 24) Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80 Gratuit

20h30 Chym'R + Suri4x4 + Wardenclyffe,  
Chanson + Funk / Electro / Rock + Rock.

Le Trait d'Union, Évron, 02 43 59 77 80 Gratuit

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
08h/18h Rallycross Mayenne, 5e manche du Championnat de France de Rallycross. Châtillon-sur-Colmont, www.rallycrossmayenne.com N.C.

10h/18h Journée inaugurale du studio de l’Autre Radio,  
Ateliers radiophoniques et formation. (p. 46)

11 rue du Général Lemonnier, Château-Gontier, 
09 75 70 50 85 - https://lautreradio.fr

Gratuit

14h/18h Les Embuscades : Inauguration du festival,  
Théâtre de rue + Fanfare + Funambule + Jongleuse + Entresort.

Jardin public, Cossé-le-Vivien, 02 43 91 79 63 
www.lesembuscades.fr

Gratuit

14h00 La flore des bords de l'Erve, Sortie nature tout public dès 6 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30, Gratuit

14h30/ 
18h00

L'AAArtothèque de AAA53,  
+ de 400 œuvres disponibles à la location. (p. 44)

La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 
www.aaa53.fr

Gratuit

15h00 Archéologie aérienne, Conférence  
en lien avec l'expo «Vous cherchez des fouilles ?».

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 Gratuit

16h00 Femmes dans la Résistance, Concert lecture  
en lien avec l'expo «Imaginer pour résister».

Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48 Gratuit

18h/21h Vernissage Expo de Makiko Furuichi,  
Art Contemporain / Sculpture / Installations. (p. 45)

Chapelle du Genêteil, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 Gratuit

20h00 Les Embuscades : Birdy Prod + Cie Gorgomar,  
Mystérieuse soirée + Clown ukulélé dès 8 ans. (p. 24)

Salle Saint-Pierre, Méral, 02 43 91 79 63 
www.lesembuscades.fr

7 à 14 €

20h30 J'ai mal !, Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie sentimentale. (p. 24) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 0 à 8 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
08h/18h Rallycross Mayenne, 5e manche du Championnat de France de Rallycross. Châtillon-sur-Colmont, www.rallycrossmayenne.com N.C.

10h30/ 
18h00

Les Poseurs de Mots #5,  
Spectacle / Concert / Danses brésiliennes / Dictée… (p. 26)

Les Angenoises, Bonchamp-lès-Laval, 06 81 64 38 40 Gratuit

10h00 Le Cirque de Charlie Chaplin, Projection en lien avec l'expo «Guili-Guili». L'Avant-Scène, Laval, 02 43 49 47 81, www.zoom.laval.fr 5 €

10h30 Les Embuscades : Cie OPUS, Conférence burlesque dégustative. (p. 26) Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 02 43 91 79 63 7 à 14 €

14h/18h Marché de producteurs bio #7,  
Marché / Animations musicales / Visite de la ferme…

Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 
https://asinerieduboisgamats.fr

Gratuit

14h30 Agrippine, Cie Acidu, Spectacle historique et décalé. (p. 26) Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 3 à 4 €

15h00 Visite de Jublains, Balade dans le village de 3 km. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 00 Gratuit

15h00 J'ai mal !, Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie sentimentale. (p. 24) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 0 à 8 €

15h00 Beaux dimanches du Kiosque : Cie Poum Tchak,  
Spectacle musical jeune public.

Promenade de la Résistance, Château-Gontier, 02 43 09 55 55 Gratuit

15h30 La forteresse de Sainte-Suzanne, Visite commentée tout public. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 2 €

16h30 Agrippine, Cie Acidu, Spectacle historique et décalé. (p. 26) Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 3 à 4 €

17h00 Histoire d'Orphée, Cie iN SiTU, 
Récit poétique et sonore dès 12 ans. (p. 26)

En forêt de Consice, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 6 €

19h30 Les Embuscades : Eric De Dadelsen + The Band From New York, 
Clown + Burlesque Rock'n'woll. (p. 26)

Salle de l'Oudon, Athée, 02 43 91 79 63 
www.lesembuscades.fr

7 à 14 €

MARDI 28 SEPTEMBRE
20h00 Les Embuscades : Tue-têt + Lili Cros & Thierry Chazelle,  

Chansons françaises. (p. 28)
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 02 43 91 79 63 
www.lesembuscades.fr

7 à 16 €



Retrouvez les DÉTAILS DE TOUTES CES SORTIES sur BOUGER-EN-MAYENNE.COM
ATTENTION, les événements sont très souvent SUR RÉSERVATION, veuillez contacter les organisateurs !

20h30 Le magnifique bon a rien,  
Cie Chicken Street, Théâtre / Humour dès 8 ans. (p. 28)

Salle Benjamin Merchin, Pré-en-Pail, 02 43 30 11 11 6 à 10 €

20h30 J'ai mal !, Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie sentimentale. (p. 24) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 0 à 8 €

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
10h+11h Le réseau de chaleur urbain de Laval, Visite guidée dès 10 ans. Réservation CIN, Laval, 02 53 74 11 50 Gratuit

19h00 Un robot peut-il rire ?, Conférence en lien avec l'expo «Guili-Guili». ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81 Gratuit

JEUDI 30 SEPTEMBRE
20h00 Les Embuscades : Duo Bonito + Alain Guyard,  

Humour / Musique + Philosophie Foraine. (p. 28)
Salle de l'Orion, La Selle-Craonnaise, 02 43 91 79 63 
www.lesembuscades.fr

7 à 14 €

20h00 Qu'est-ce que le théâtre ?,  
Théâtre de l'Ultime, Théâtre / Humour dès 12 ans. (p. 28)

Salle des Naïades, Neau, 02 43 01 94 76 Gratuit

20h30 Yseult + 1re partie, Chanson française / Piano. (p. 28) Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 13 à 21 €

VENDREDI 1ER OCTOBRE
20h00 Reflets des cinémas africains : Soirée d'ouverture,  

«Eyimofe - This is my desire» film de Arie Esiri et Chuko Esiri. (p. 9)
Cinéville, Laval, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

6 à 7 €

20h00 Qu'est-ce que le théâtre ?,  
Théâtre de l'Ultime, Théâtre / Humour dès 12 ans. (p. 28)

Ancien cinéma, St-Martin-de-Connée, 02 43 01 94 76 Gratuit

20h30 J'ai mal !, Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie sentimentale. (p. 24) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 0 à 8 €

20h30 Le Sublime Sabotage, Yohann Métay, Humour / Arts de la parole. (p. 30) Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 Gratuit

20h30 The Headcases + Le Ramones Project, Soirée Punk Rock. Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46 Prix libre

SAMEDI 2 OCTOBRE
10h30 Atelier Makey Makey, Atelier scientifique tout public dès 8 ans. Médiathèque, Entrammes, 02 43 69 03 59 Gratuit

14h30 Reflets des cinémas africains : Voyage sonore au Maroc,  
Cie Tam Tam, Concert au casque. (p. 9)

L'Avant-Scène, Laval, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

3 €

17h00 Johannes : showcase & rencontre, Indie Pop + Electro Pop + Lectures. Médiathèque, Entrammes, 02 43 69 03 59 Gratuit

18h00 Vernissage expo «5AAArtistes», En présence des 5 artistes. La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 Gratuit

18h30 Fabrice Meddou & Rose,  
Concert dessiné dans le cadre du Festival de la BD. (p. 46)

Pôle culturel les Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 55 97 
http://bdpayschateaugontier.fr

Gratuit

19h/01h Nuit Blanche Mayenne #8 - Discovery,  
Art contemporain / Performances / Installations / Rencontres… (p. 45)

Jublains + Mayenne + St-Fraimbault-de-Prières, 02 43 30 10 16 
www.kiosque-mayenne.org

Gratuit

20h00 Qu'est-ce que le théâtre ?,  
Théâtre de l'Ultime, Théâtre / Humour dès 12 ans. (p. 28)

La Passerelle, Vaiges, 02 43 01 94 76 Gratuit

20h15 Les Embuscades - Nuit de l'humour #2 : Hassan de Monaco  
+ Cécile Giroud et Yann Stotz, Café théâtre + Music-hall. 

Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 02 43 91 79 63 
www.lesembuscades.fr

15 à 23 €

20h30 J'ai mal !, Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie sentimentale. (p. 24) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 0 à 8 €

20h30 Ruben Micieli, Musique classique / Récital de piano. (p. 30) Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 15 €

DIMANCHE 3 OCTOBRE
10h/18h Festival de la BD du Pays de Château-Gontier #11,  

+ de 15 auteurs BD / Rencontres-dédicaces / Expos / Animations… (p. 46)
Refuge de l'Arche, Château-Gontier, 02 43 09 55 97 
http://bdpayschateaugontier.fr

Gratuit

15h00 La Préhistoire en 5 objets, Visite guidée familiale dès 6 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

15h00 J'ai mal !, Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie sentimentale. (p. 24) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 0 à 8 €

15h00 Happy Manif (les pieds parallèles),  
David Rolland Chorégraphies, Spectacle dansé audioguidé dès 7 ans. (p. 30)

Plan d'eau, Saint-Ouën-des-Toits, 02 43 10 25 80 6 à 8 €

16h00 Reflets des cinémas africains : Petits contes nègres,  
Cie Théâtre du Tiroir, Théâtre / Conte. (p. 9)

Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66 5 à 10 €

16h00 Xavier Stubbe «On marche sur la tête»,  
Concert jeune public dès 4 ans. (p. 30)

Les Angenoises, Bonchamp-lès-Laval, 02 43 91 45 10 3 à 6 €

17h00 Qu'est-ce que le théâtre ?,  
Théâtre de l'Ultime, Théâtre / Humour dès 12 ans. (p. 28)

La Bazouge-des-Alleux, 02 43 01 94 76 Gratuit

19h30 Les Embuscades : Ultrabutane 12.14 + Les Vice Versa,  
Saga burlesque + Cabaret. (p. 30)

Salle multi-activités, Simplé, 02 43 91 79 63 
www.lesembuscades.fr

7 à 14 €



Imaginer pour Résister | Exposition
Du mercredi 1er septembre au samedi 2 octobre 
Venez découvrir des œuvres réalisées clandestinement sous l’oc-
cupation ou dans les camps nazis, par des artistes, des résistants 
ou des anonymes. Les comics américains dans les années 1930-40 
seront évoqués ainsi que les dessins de presse.
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48.

Sophie Herniou & Fabrice Milleville  
| Sculptures & Installations 
Du mercredi 1er septembre au samedi 30 octobre 
Hautes en couleurs, exagérément expressives ou d’inspiration car-
navalesque, les sculptures de la plasticienne Sophie Herniou inter-
pellent au premier coup d’œil. Ce sont de généreux personnages, 
aux singulières difformités, qui naviguent entre rêve et cauchemar… 
Fabrice Milleville investit le hall du Théâtre avec des créations 
iconoclastes qui fourmillent d’inventivité. Détournement d’objets 
quotidiens recyclés, fascinants montages et machineries sont au 
cœur de son travail depuis plus de 30 ans.
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30.

Expositions du 11e Festival de la BD
Du jeudi 9 septembre au mardi 5 octobre
Comme chaque année, plusieurs planches d’auteurs de bandes des-
sinées seront installées dans le centre-ville, dont «Tananarive» de 
Sylvain Vallée, installées sur les grilles de l’ancien palais de justice. 
Sur le Vieux-Pont, les planches de «Nuage» de Christian Peultier 
et sur les grilles du centre hospitalier «Les Sisters» et «Tizombi» 
de William. Exposition de Fabrice Meddour «La fille du Quai» à 
l’espace Culturel du Centre Leclerc du 16 septembre au 2 octobre. 
Plus d’infos sur www.bdchateaugontier.com
Château-Gontier, 02 43 09 55 97.

Marie Vandooren | Artiste pluridisciplinaire 
Du vendredi 10 septembre au samedi 9 octobre 
Artiste pluridisciplinaire, utilisant divers médiums comme la photo-
graphie, la peinture, la sérigraphie ou l’installation, Marie Vandooren 
s’intéresse aujourd’hui à la façon dont nous passons le temps. 
Galerie La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08.

Les Soudeurs dans la Nuit #7 | Sculpture 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
45 artistes soit 14 équipes de 2 ou 3, réaliseront des sculptures à 
partir de métaux de récupération en y intégrant des ustensiles de 
cuisine, le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 9h à 15h. 
Le dimanche, à partir de 16h, celles-ci seront vendues aux enchères 
et la principale partie des bénéfices sera reversée au profit de deux 
associations : Autisme Mayenne et Lycéens réfugiés 53. 
Parc des Ondines, Changé, 07 71 74 39 23.

28e Exposition de l’association ARFI 
Du samedi 11 au dimanche 19 septembre
Tous les artistes de l’association ARFI exposent (7 sculpteurs et 
22 peintres), avec une mise à l’honneur cette année du peintre 
Eric Lelièvre et du sculpteur Daniel Corbeau (Dan Crow). Ces deux 
artistes ayant la gentillesse d’offrir à nos visiteurs la possibilité de 
gagner une de leurs œuvres. 
Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, 06 38 66 11 50.

Blandine Brière | Sculptures & Installations 
Du samedi 11 septembre au dimanche 10 octobre 
Blandine Brière nous présente une nouvelle installation monu-
mentale et poétique. Dans cette œuvre : un pendule qui capte 
les vibrations de la terre ? Des mains reproduites sur des peaux 
de bêtes ? Le son d’applaudissements ? Le son demeure, dans le 
travail de l’artiste, un axe primordial : des captations sonores aux 
compositions, sa pratique sculpturale s’appuie autant sur les qua-
lités physiques, musicales que narratives du phénomène de pro-
pagation des ondes.
La Loge des Beaux-Arts, Changé, 02 43 53 34 42.

L’AAArtothèque | Empruntez une œuvre d’art !
Samedi 18, dimanche 19 et samedi 25 septembre
L’AAArtothèque dispose d’un fonds évolutif d’œuvres originales 
d’artistes connus en Mayenne et au-delà des frontières. C’est plus 
de 400 œuvres disponibles à la location pour 10 € par trimestre. 
Tous les 3 ans, ces œuvres sont renouvelées. Le prêt en location 
permet d’emporter une ou plusieurs œuvres de votre choix et de 
les intégrer en toute liberté dans votre cadre de vie. 
La Maison Rigolote, Laval, 06 95 00 79 41 - www.aaa53.fr.

Notre Matrimoine | L’héritage de nos mères
Du samedi 18 au dimanche 26 septembre
Le matrimoine, c’est l’héritage de nos mères. À travers des ex-
traits de biographies, des citations, elle présente des portraits 
de 30 femmes qui ont marqué l’histoire mais qui restent parfois 
méconnues du public. 
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17.

Fabby Savary | Photographie
Du vendredi 24 septembre au samedi 27 novembre
Le travail de Fabby Savary est reconnaissable grâce à l’utilisation de 
métaux et d’objets de récupération et plus largement par l’emploi 
de techniques mixtes. En poursuivant son exploration des territoires 
de la représentation, elle concentre aujourd’hui ses recherches 
autour du portrait. À travers une déconstruction des procédures 
photographiques, Fabby invite le spectateur à s’interroger sur sa 
propre relation au réel, à aller plus loin que les simples apparences.   
Espace Culturel Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 28 27.

Yovani Caises Almaguer | Ligne Rouge 
Du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre
Yovani Caisés Almaguer est un des artistes cubains émergent les 
plus prometteurs. Il a commencé par peindre des œuvres surréa-
listes reflétant un monde onirique plein de poésie. Aujourd’hui, 
Yovani nous présente une exposition reflétant une nouvelle étape 
de son travail caractérisée par l’omniprésence du lien entre les 
êtres humains et la technologie moderne. 
La particularité de son œuvre est de mélanger expressionnisme et art 
figuratif. Son talent consiste à créer une œuvre totalement moderne 
tout en gardant l’essence originelle d’une peinture académique. 
Château-Neuf, Laval, 06 11 62 60 91 - www.galeriedart3838.com.

Makiko Furuichi | Rêverie détrempée
Du samedi 25 septembre au dimanche 21 novembre 
Originaire du Japon, Makiko Furuichi est diplômée de l’école su-
périeure des Beaux-Arts de Nantes et du Kanazawa College of 
Art au Japon. Elle développe un travail pictural sur différents sup-
ports qu’elle expérimente dans des installations et des sculptures.
Makiko Furuichi peint des scènes de vie sur différents formats, à 
l’aquarelle ou à la peinture à l’huile. Ses sujets sont choisis sur le 
vif. Attentive à ce que le hasard peut lui offrir, elle peint ce qu’elle 
trouve émouvant, savoureux, ce qui la fait sourire.
Chapelle du Genêteil, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org

Nuit Blanche Mayenne #8 | Art contemporain
Samedi 2 octobre (19h/01h)
«Discovery !» tel est l’ambitieux sous-titre que portera cette 8e bien-
nale nocturne. Plus de 30 artistes acteurs de la création contem-
poraine sont réunis le temps d’une soirée. De 19h à 1h du matin, 
déambulez et laissez-vous surprendre à Mayenne, Jublains et Saint-
Fraimbault-de-Prières, où les monuments patrimoniaux, historiques 
et l’espace public sont investis par de multiples œuvres. 
Toute la programmation sur : www.kiosque-mayenne.org
Mayenne, Jublains et St-Fraimbault-de-Prières, Le Kiosque, 02 43 30 10 16.

Et toujours…
Architectures de papier | Exposition collective
Jusqu’au dimanche 5 septembre
Week-end de clôture de l’exposition : conférence «L’industrie pape-
tière à Ste-Suzanne», atelier-rencontre avec Anne Tournadre, ingé-
nieure papier et animation lecture jeune public «Vive les pop-up».
L’exposition plonge le visiteur dans ce monde de papier et l’invite 
au voyage à travers les architectures origamiques d’Ingrid Siliakus, 
les villes de dentelles de Beatrice Coron, les édifices délicats de 
Stephanie Beck et les façades urbaines de Mathilde Nivet. 
CIAP - Château, Sainte-Suzanne, CIAP - Château, 02 43 58 13 00.

Expo ARFI - Éric Lelièvre  Yovani Caises Almaguer  Blandine Brière  Nuit Blanche Mayenne 

44 | EXPOS, MUSÉES, ARTS…

 Les Soudeurs dans la Nuit  Sophie Herniou 
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46 | EXPOS, ARTS…

Et toujours…
Antoine Nègre | Créations atypiques et décalées
Jusqu’au dimanche 19 septembre
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Mille sabords !  
| De Pyrard à Albator, tous pirates ?
Jusqu’au dimanche 19 septembre
Espace Alain Gerbault (Jardin de la Perrine), Laval, 02 43 56 81 49.

In Situ #6 | Exposition collective de 35 artistes
Jusqu’au lundi 20 septembre 
Saint-Pierre-sur-Erve, 02 43 91 76 79 - www.saint-pierre-sur-erve.mairie53.fr.

Les Mayennais à vélo, toute une histoire 
| Photographie en extérieur
Jusqu’au jeudi 30 septembre
Archives départementales de la Mayenne, Laval, 02 43 59 10 90.

70e anniversaire  
de la déclaration Robert Schuman  
| par la Maison de l’Europe en Mayenne
Jusqu’au jeudi 30 septembre
Chemin de halage de la Mayenne, 02 43 91 02 67.

Guili Guili | Exposition-atelier pour les 3-6 ans.
Jusqu’au dimanche 3 octobre
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81.

Vous cherchez des fouilles ? | Archéologie
Jusqu’au dimanche 3 octobre
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20.

Ise | Fortuna
Jusqu’au dimanche 7 novembre
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Êtres et paraître | La mode au Moyen Âge
Jusqu’au dimanche 7 novembre
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17.

Le Paléograph’ #2  
| Exposition immersive en réalité virtuelle
Jusqu’au dimanche 14 novembre
Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30.

Loïc Bodin | L’énigme du Lynx
Jusqu’au vendredi 31 décembre
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Fête de la Terre | 18e édition
Du vendredi 3 au dimanche 5 septembre
Cette manifestation essaie tout à la fois d’être une fête locale, fête 
d’un lieu, d’un village aux racines gauloises, cisterciennes, textiles 
et ouvrières, et en même temps de participer au développement 
des questionnements et pratiques écologiques. Alors venez décou-
vrir ce magnifique lieu et toutes les manifestations proposées : 
conférences, ateliers découverte, expositions, spectacles, repas 
bio, marché de produits bio, visites guidées, balades nature, jeux…
Fontaine-Daniel, 06 17 50 51 48 - www.fetedelaterre.org.

Journée inaugurale de l’Autre Radio 
| Ateliers radiophoniques et formation
Samedi 25 septembre (10h/18h)
Afin de présenter ses nouveaux locaux à Château-Gontier sur 
Mayenne, l’Autre Radio propose un temps d’échanges aux béné-
voles associatifs afin de les accompagner dans leur communication 
auprès des médias (radio, presse écrite) dans le cadre de l’organi-
sation de leurs événements. Elle propose d’autre part des ateliers 
d’initiation radiophonique à destination du grand public : prise de 
son, travail de la voix, préparation et animation d’une émission, 
montage et habillage audio.
Gratuit, en partenariat avec le SDEJS 53. 
11 rue du Général Lemonnier, Château-Gontier, 09 75 70 50 85.

Festival de la BD du Pays de Château-Gontier 
Dimanche 3 octobre (10h/18h)
Le refuge de l’Arche accueille la 11e édition du festival de la BD «Il 
était une fois au Pays de Château-Gontier», organisée par le Pays 
de Château-Gontier et l’association mayennaise BDPCG. 
Une quinzaine d’auteurs dédicaceront sur le site du refuge de 
l’Arche. Un jeu concours sera organisé «Trouve le refuge de tes 
auteurs préférés». Vous aurez plaisir également à rencontrer li-
braires, bouquinistes et fanzines ! 
Samedi 2 octobre à 18h30, concert dessiné avec les artistes 
Fabrice Meddour, illustrateur et Rose, chanteuse au Pôle culturel 
Les Ursulines (gratuit) 
Toutes les infos sur www.bdpayschateaugontier.fr
Refuge de l’Arche, Château-Gontier, 02 43 09 55 97.

Le labyrinthe de maïs | Animation nature
Jusqu’au dimanche 10 octobre
Amusez-vous à arpenter en tous sens les 10 000 m² du labyrinthe 
de maïs des Jardins des Renaudies. Prisonniers du mur de maïs, à 
vous de retrouver la sortie dans ce dédale de chemins et de voies 
sans issue sur 1,5 km. Un quiz agrémente votre balade.
Le parcours et le jeu sont renouvelés chaque année. 
Les Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08.

 In Situ #6  Journée inaugurale  Loïc Bodin 
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