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En décembre, la culture se consomme en chair et en os en
Mayenne. Les spectacles sont vivants avec Voisinages. Le
festival du film judiciaire aborde le droit environnemental
et le droit du travail. Le musée du Château de Mayenne
fait face à la menace Viking. Les Têtes Raides célèbrent les
30 ans de Ginette. Jean-Pierre Darroussin met Rimbaud
en feu au Théâtre. Le 6PAR4 sonne l’heure de la récré.
L’espace Clair de lune débride le public. L’ensemble vocal
Sequenza 9.3 offre un Noël féerique au Carré. Nos pères
vont sans un mot au Reflet. Cyrano aime Roxane à Javronles- Chapelles. La nuit jongle avec les balles à Loiron. Arts
Maine accueille 35 artistes à Meslay. La Majestic Gallery
pousse les murs à Montsûrs. Athée revêt ses habits de fête.
L’essentiel est à l’intérieur.
Belles fêtes de fin d’année, belles sorties et rendez-vous
le mardi 4 janvier 2022 !
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SORTIES DU MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
La Méthode Williams

De Reinaldo Marcus Green avec Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton…
Genre : Biopic, Drame.

Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams,
père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune
expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans,
il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des
plus grandes joueuses de l’histoire du tennis.

Madres paralelas

De Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit,
Aitana Sánchez-Gijón… Genre : Drame.

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires
et sont tombées enceintes par accident…

Clifford

West Side Story

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la
part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est
pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit
appartement de New York face au même chien devenu … géant !

Variation de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Dans le
West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets,
Tony, s’éprend de Maria, la sœur de Bernardo…

S.O.S. Fantômes : L’Héritage

Où est Anne Frank !

Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs
de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre
journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison
où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam. Munie du
précieux manuscrit, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de
son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ;
elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle
part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de
nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au
message d’Anne Frank sens, vie et espoir…

De Walt Becker avec Darby Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory…
Genre : Aventure, Comédie, Famille / À partir de 6 ans.

De Jason Reitman avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace…
Genre : Action, Aventure, Comédie / À partir de 10 ans.

La Pièce rapportée

De Antonin Peretjatko avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko,
Philippe Katerine… Genre : Comédie.

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du
16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois
de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur
mariage n’est pas du goût de «maman», Adélaïde Château-Têtard,
qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu…

Les Choses humaines

De Yvan Attal avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg…
Genre : Drame, Judiciaire.

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est
ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou
est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de
vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs
certitudes voler en éclat mais… n’y a-t-il qu’une seule vérité ?

SORTIES DU MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Les Tuche 4

De Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc…
Genre : Comédie.

Après avoir démissionné de son poste de président de la République,
Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles.
À l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari JeanYves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un
sujet de discorde : Noël. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais
dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff
et un géant de la distribution sur Internet.

De Steven Spielberg avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose…
Genre : Comédie musicale, Romance.

De Ari Folman avec Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft…
Genre : Animation, Biopic, Drame.

Un endroit comme un autre

De Uberto Pasolini avec James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins…
Genre : Drame.

Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre,
il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, à la recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui.

DU JEUDI 9 AU SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Festival du film Judiciaire de Laval #12

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre, 18h + 21h au Cinéville de Laval
Samedi 11 décembre, 20h30 au Trianon du Bourgneuf-la-Forêt
Renseignements : 02 43 04 20 46 - www.atmospheres53.org
Le Festival du film Judiciaire de Laval est de retour et abordera pour
cette 12e édition une variété de thèmes fondamentaux, notamment
le droit environnemental et le droit du travail.
«Dark Waters» est un magnifique réquisitoire contre le règne des
intérêts financiers au détriment de la santé publique (jeu. 9 - 18h).
«Made in Bangladesh» nous révèle ce qui se cache derrière nos
vêtements bon-marché à travers le combat d’une jeune ouvrière
bengalie pour créer un syndicat (jeu. 9 - 21h).
«Des Hommes», tourné dans la prison des Baumettes à Marseille,
nous emmènera à la rencontre aussi bien des détenus que de ceux
qui les accompagnent (ven. 10 - 21h).
«La fille au bracelet», huis-clos intense et haletant, nous ramènera
sur les bancs d’un procès d’assises. (ven. 10 - 18h + sam. 11 - 20h30).
Afin de retrouver le plaisir de l’échange en salle, de nombreux invités
apporteront un éclairage sur les questions de cinéma et de justice.

6 | CINÉMA

SORTIES DU MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Spider-Man : No Way Home

De Jon Watts avec Tom Holland, Angourie Rice, Zendaya…
Genre : Action, Aventure, Fantastique.

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, SpiderMan, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités
de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les
enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir
ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Mystère

disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé «Mystère» qui va petit-à-petit
lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que
l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le
danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille
de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

Mes très chers enfants

De Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry…
Genre : Comédie.

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal

de renouer
sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
etafinaussi
sur avec
www.bouger-en-mayenne.com

Tous en scène 2

De Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Genre : Animation, Famille, Comédie musicale / À partir de 6 ans.

Si Buster et sa troupe d’outsiders ont fait du Nouveau Théâtre
Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses
en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse
salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que
leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne
donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares… Quand les rejetons
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop pour
Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils
ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de
les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

La Croisade

Monster Family

Matrix Resurrections

La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres
car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se
transformer en monstres aux super-pouvoirs : Emma, la mère, en
vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille
aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche
pas de mener une existence… presque normale, entourés d’autres
créatures singulières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila
Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se
lancent alors dans une mission de sauvetage qui va les conduire à
travers le monde et leur permettre de faire de nouvelles rencontres.

Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, Thomas
A. Anderson (alias Neo) ne se souvient plus de rien et mène une
vie d’apparence normale à San Francisco. Il se rend régulièrement
chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules bleues. Après la réapparition de visages familiers et
en quête de réponses, Neo repart à la recherche du lapin blanc…

oute l’info pour vos sorties sur le 53 !
De Denis Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain…
Genre : Aventure, Comédie, Famille.

SORTIES DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE

De Holger Tappe avec Daniel Ben Zenou, Ewan Bailey,
Jessica Brown Findlay… Genre : Animation, Famille, Fantastique.

Princesse Dragon

De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux / Genre : Animation.

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité
qui semble ronger le cœur des hommes.

The Beta Test

De Jim Cummings, PJ McCabe avec Jim Cummings, Virginia Newcomb,
PJ McCabe… Genre : Comédie, Thriller.

Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur le point de se
marier, reçoit une lettre anonyme l’invitant à une mystérieuse rencontre sexuelle. Son monde de mensonges et de flux sinistres de
données numériques commence à s’effondrer…

De Louis Garrel avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel…
Genre : Comédie.

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu
en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants
à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils
se sont donnés pour mission de sauver la planète.
De Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss,
Jada Pinkett Smith… Genre : Action, Science Fiction.

Mince alors 2 !

De Charlotte De Turckheim avec Charlotte De Turckheim, Catherine
Hosmalin, Lola Dewaere… Genre : Comédie.

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au
cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout
faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids
envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui
impose la cure «pour son bien» ; et leur amie Émilie qui, délestée de
ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se
pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !

Madeleine Collins

De Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez…
Genre : Drame.

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté
Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec
qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile
fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

ART & ESSAI
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PROJECTIONS
SEMAINE DU MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

Les Olympiades

De Jacques Audiard avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
Durée : 1h46min / Genre : Comédie, romance, drame.

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui
est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber.

SEMAINE DU MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Compartiment n°6

SORTIES DU MERCREDI 29 DÉCEMBRE

Le Test

The King’s Man : Première Mission

De Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine,
Matteo Perez… Genre : Comédie.

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un
exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont
des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule
sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier.
Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Lamb

Tromperie

De Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson,
Gemma Arterton… Genre : Action, Espionnage.

De Valdimar Jóhannsson avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason,
Björn Hlynur Haraldsson… Genre : Drame, Fantastique, Epouvante-horreur.

María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans
une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveauné, ils décident de le garder et de l’élever comme leur enfant. Cette
nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple…

De Arnaud Desplechin avec Léa Seydoux, Denis Podalydès,
Emmanuelle Devos… Genre : Drame, Romance.

Adaptation d’après le roman de Philip Roth «Deception» de Philip
Roth (1994). Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font
l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ;
des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…

SORTIES DU MERCREDI 5 JANVIER
355

De Simon Kinberg avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger…
Genre : Action, Espionnage, Thriller.

Cinq femmes, toutes membres d’une agence de renseignement à
l’international, sont amenées à collaborer pour lutter ensemble
contre un seul et même ennemi, une organisation d’ordre mondial
aux ambitions destructrices.

En Attendant Bojangles

De Regis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois…
Genre : Comédie dramatique.

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin,
contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Mes frères et moi

De Yohan Manca avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla,
Dali Benssalah… Genre : Drame.

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer.
Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses
grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons…

De Juho Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
Durée : 1h47min / Genre : Drame, comédie.

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre
en mer arctique. Elle partage son compartiment avec un inconnu.
Cette cohabitation va peu à peu les rapprocher.

SEMAINE DU MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Olga

De Elie Grappe avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova,
Caterina Barloggio… Durée : 1h27min / Genre : Drame.

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où
elle s’entraîne en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste,
couvre les événements d’Euromaïdan.

SEMAINE DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE

Tre Piani

De Nanni Moretti avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti
Durée : 1h59min / Genre : Comédie dramatique.

Une série d’événements va transformer l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère
ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent
avoir eu raison du vivre ensemble.

SEMAINE DU MERCREDI 29 DÉCEMBRE

L’événement

De Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein,
Luàna Bajrami… Durée : 1h40min / Genre : Drame.

D’après le roman d’Annie Ernaux. France, 1963. Anne, étudiante
prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout
pour disposer de son corps et de son avenir.

JEUNE PUBLIC

Le Noël de petit lièvre brun
À Evron, Gorron, et Château-Gontier

Durée : 43 min - Genre : 4 courts métrages d’animation dès 3 ans.

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront
au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !

CINE-CLUB

West side Story

Dans 7 salles du département

De Robert Wise et Jérôme Robbins / Genre : Comédie musicale

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de
jeunes s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff.
Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la sœur de Bernardo.

Plus d’info sur www.atmospheres53.org

Nouveaux Voisins
Merlot

Musique / Vidéo.

Mercredi 1er décembre, 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Ce spectacle donne à suivre la
rencontre en chanson entre un
artiste musicien Merlot et les
habitants éphémères d’un centre
de migrants. Une rencontre les
yeux dans les yeux et presque
sans mots où les émotions et la
musique créent un lien.
Sous forme de portraits, ici pas
de discours, on laisse la place à
l’imagination du spectateur sans
lui donner trop d’informations,
juste un ressenti bref et intense.
Un peu comme lors d’une première rencontre. Un regard humain et joyeux sur nos «nouveaux voisins».
Chaque portrait vidéo renferme
une rencontre, une histoire, un
paysage. Chaque visage raconte un pays, un exode, un
sentiment : la joie, la violence,
la tendresse, la mélancolie, la
nostalgie, la foi…

© Eliot Blondet

© Yves Malenfer

© Kika Tisba

© Mathilde Delahaye
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Borderline(s)
investigation #1

Têtes Raides

Emile et Angèle

Rimbaud en feu

Klô Pelgag + Olor

Cabaret Rock / Chanson française.

Théâtre dès 8 ans.

Théâtre dès 14 ans.

Théâtre dès 15 ans.

Vendredi 3 décembre, 20h30

Jeudi 2 décembre, 20h30

Vendredi 3 décembre, 20h00

Vendredi 3 décembre, 20h30

Le Reflet, Saint-Berthevin, Espace
Culturel Le Reflet, 02 43 69 21 90

Fleuron du rock alternatif français et du renouveau de la chanson dans les années 90, les
Têtes Raides ont la tête dure et
prouvent leur longévité pour fêter les 30 ans de Ginette, titre
emblématique de leur premier
album.
Leur séduisant mélange de
gouaille, de poésie surréaliste,
de fanfare et de punk mâtiné de
bal musette évoque un croisement sans pareil entre Brassens
et Tom Waits. Leurs textes truffés de trouvailles, d’humour et
d’impertinence véhiculent bonne
humeur et fraternité. Sur scène,
ils combinent émotion, poésie,
lumière, intensité, pour façonner une couleur musicale unique
dans une ambiance chaleureuse
de cabaret rock.

Cette histoire s’est écrite à
quatre mains, celles de deux
auteurs francophones, Françoise
Pillet et Joël Da Silva, chacun
dans sa propre recherche d’écriture individuelle se connectant
à l’autre en partageant des univers riches, drôles et touchants.
Leurs personnages : deux enfants qu’un océan sépare.
Angèle, onze ans, parisienne.
Émile, même âge, québécois.
D’un exercice imposé par des
maîtresses inspirées, ces deux-là
créent une drôle de correspondance. De cette relation épistolaire que la modernité rend
immédiate, surgiront mille jeux
et une découverte sensible de
leurs univers réciproques.

Un brillant seul en scène où le
mythe Rimbaud s’incarne avec
force dans le geste et la voix de
Jean-Pierre Darroussin.
Et si… et si Arthur Rimbaud
n’était pas mort à 37 ans en
1891, mais bel et bien encore
vivant en cette année 1924 ? Le
voici en effet dans sa chambre
d’hôpital à Charleville, génie
flamboyant dont l’âme fiévreuse
convoque Paul Verlaine, Alfred
Jarry et autres contemporains…
Fasciné par l’œuvre et la figure
de Rimbaud, le journaliste et
écrivain Jean-Michel Djian a
imaginé quel regard l’auteur du
Bateau ivre, à l’orée de sa vie,
aurait pu porter sur son époque.
Il confie les clés de cette singulière fiction à Jean-Pierre
Darroussin : dans la peau du
poète, le comédien fait merveille
et apporte une remarquable intensité à ce texte audacieux.

Klô Pelgag, de son vrai nom
Chloé Pelletier-Gagnon, est
une chanteuse, pianiste, auteure-compositrice et guitariste
québécoise. L’extrême diversité
de ses références artistiques
l’a conduite à façonner un univers très singulier rapidement
récompensé. Sur scène, accompagnée de cinq musiciens, elle
donne libre cours à sa créativité
et sa forte personnalité, dans un
vrai moment de partage avec
le public.
La musique d’Olor dégage un
univers poétique, où le duo nous
emporte vers une succession de
paysages, de tableaux musicaux.
L’acoustique se mêle à l’électronique où la voix claire d’Agathe
est portée tour à tour par la guitare, le son des claviers et des
machines de Simon, pour composer une musique électro-folk
chaleureuse et délicate.

Cie Vertikal Détour

Mercredi 1er décembre, 20h30
Théâtre des Ursulines, ChâteauGontier, Le Carré, 02 43 09 21 52

Un groupe de chercheurs, spécialiste en «limitologie», présente
les premiers résultats de ses travaux sur l’état du monde, les limites, et les franchissements.
Maniant l’humour à merveille,
Frédéric Ferrer organise ici un
colloque unique, absurde mais
indispensable.
Après «WOW !» et «Kyoto forever», l’auteur, metteur en scène
et comédien revient pour notre
plus grand plaisir avec cette nouvelle pièce documentaire loufoque entièrement basée sur des
données scientifiques.
Les quatre experts dressent, à
grand renfort de graphiques, un
diagnostic de la planète pour
le moins dramatique mais leurs
démonstrations au plateau sont
tout bonnement désopilantes.

Les 30 ans de Ginette

Les Ondines, Changé,
02 43 53 34 42

Cie T’Atrium

Espace Clair de lune, Ernée,
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80

Degiheugi x Flo The Kid + The Architect & VJ Befour
Samedi 4 décembre, 20h30 | Groove & Beatmaking.

Très tôt, Degiheugi consume du microsillon et fait rugir les platines dans une formation rap. Mais la
sphère du hip-hop classique s’avère vite exiguë pour traiter les influx d’idées irriguant sans cesse son
hémisphère droit. Collectionneur de sons, explorateur du sample idéal, il part exhumer des pépites
encore brutes, sommeillant dans les abîmes du Web, pour leur offrir une seconde vie. Imprégnés de
featurings 5 étoiles ou de beats au groove d’orfèvre, ces patchworks éclatants élargissent le champ
magnétique des codes abstract (hip-hop), et révèlent une musique chimiquement pure, gorgée de
reflets soul, de spleen électronique et de fulgurances mélodiques.
The Architect, véritable prodige des platines et du scratching, propose une performance live complète, à la fois rythmée et dansante mais aussi audiovisuellement immersive. La présence sur scène
de VJ Befour, son alter ego en digging d’images rétros mêlées à ses propres créations visuelles,
proposera une immersion totale dans leur univers cinématographique.
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 - www.6par4.com

Jean-Pierre Darroussin

Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30

Chanson + Electro Folk.

Je demande la route
Roukiata Ouedraogo
Théâtre / Humour dès 12 ans.

Samedi 4 décembre, 20h30

Les petits bonheurs
Magali Grégoire,
Stéphane Robin
et Vincent Ruche

Théâtre municipal, Mayenne,
Le Kiosque, 02 43 30 10 16

Concert jeune public.

Jeudi 16 décembre, 20h30

Salle de l’Escapade, Argentré,
07 66 07 71 70

Les Ondines, Changé,
02 43 53 34 42

De son école primaire en Afrique
aux scènes de théâtre parisiennes, Roukiata met en scène
son parcours, riche en péripéties.
Avec dérision et autodérision,
chacune de ses aventures est
l’occasion d’une réflexion drôle
et délicate sur les décalages
culturels entre la France et
l’Afrique. Cependant, c’est aussi
pour elle l’occasion d’aborder,
sans tabou, des sujets graves
et profonds tels que l’excision,
l’éducation, la santé en Afrique,
mais aussi l’immigration. Quand
elle reviendra retrouver les siens
dans son pays, au terme de ce
parcours, Roukiata sera devenue
une femme accomplie et sûre de
ses choix.

Mardi 7 décembre, 20h00
Qui ne connait pas Magali
Grégoire ? Cette chanteuse
mayennaise malicieuse a captivé nombre de bambins pendant les «heures du conte» de
la bibliothèque.
Cette fois, c’est accompagnée de
Stéphane Robin, le guitariste enthousiaste et de Vincent Ruche,
le multi-instrumentiste dégingandé, qu’elle vient proposer
aux enfants de tout âge et à
leurs parents ses chansons au
parfum de l’enfance.
Nos trois artistes «zazizouillent»
de concert et «dingdongent du
popotin». Difficile de résister
aux aventures chantantes de
ces complices !

© Francois Stemmer

© Mathieu Rousseau

© André Lemaitre

© Rachel Saddedine
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Un forêt en bois...
construire

Mu

Théâtre d’objets dès 3 ans.

Jeudi 9 décembre, 20h30

Cie

La Mâchoire 36

Mercredi 8 décembre, 18h30
Le Grand Nord, Mayenne,
Le Kiosque, 02 43 30 10 16

Une forêt en bois... construire est
un hommage à la forêt, celle que
l’on arpente, celle que l’on observe, celle que l’on fabrique. Çà
et là, un fatras d’objets de bois
et de fragments de la forêt. Il y
a un homme. C’est un constructeur. Un dompteur de bois, de
mots, de figures et de matières.
À travers des dispositifs plastiques et mécaniques, il va tenter
de reconstituer un puzzle forestier. Cette forêt, c’est la sienne, il
la fabrique à son image, de bric
et de broc, fragile et en mouvement. Il nous révèle ainsi une
vision poétique et surréaliste
du monde.

Cie DADR / David Drouard
Danse contemporaine.
Salle des fêtes, Évron, Saison des
Coëvrons, 02 43 01 94 76

Dialogue entre la danse contemporaine et le krump pour évoquer notre rapport au monde
et aux mutations qu’il traverse.
David Drouard poursuit son travail sur le mouvement par le mélange de différentes techniques
de danse. Ici le contemporain
et le krump, hip-hop explosif
né à Los Angeles, possèdent
l’énergie nécessaire à l’expression des grands bouleversements que peuvent traverser
les civilisations.
Caractère issu d’un alphabet millénaire, «MU» signifie eau. Cet
élément vital et universel constitue le point de départ de cette
création pour sept danseurs.
L’écriture chorégraphique croisée permet de mettre la danse
à nu. Chaque interprète se dévoile dans une présence à la fois
brute, authentique et sincère…

Tranzistor l’émission live | Maen + Woodee + LoKomotiV
Jeudi 9 décembre, 19h00 | Chanson + Electro + Rock Electro.

Le temps d’une émission radiophonique en public, découvrez la scène musicale du 5.3. Alternant
concerts et interviews, Tranzistor invite trois artistes en pleine actualité.
Maen : souvent en colère, toujours généreux et sincère, le chanteur-guitariste refait le monde, rêve
de révolte… Porté par une contrebasse jazzy et un accordéon (dia)tonique, il raille et taille en pièces
la connerie humaine ou l’hypocrisie politicienne.
Woodee : de Taïwan à Lima, cet explorateur intrépide collecte les sons, matière première des carnets
de voyages qu’il ramène de ses expéditions. Rumeur des villes ou bruissement des champs, flûte
serpentine ou guitare andine se mêlent aux beats hip hop et aux motifs électro.
LoKomotiV : puissamment cinématographique, la musique de ce nouveau quartet, formé par le
guitariste Matthieu Quelen (Jack & Lumber, Les Fils Canouche…), voyage entre ciel et terre, lignes
de guitares lumineuses, nuées électriques et vibrations électro telluriques…
L’Avant-Scène, Laval, Mayenne Culture, 02 43 67 60 90 - www.tranzistor.org

© Lucie Rimey Meille
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Cie Arcosm

Danse / Cinéma dès 7 ans.

Jeudi 9 décembre, 20h00

Espace Clair de lune, Ernée,
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80

Un groupe de voyageurs se
trouve coincé dans un hôtel d’un
autre temps, en quête d’une sortie qui se dérobe sans cesse. Les
corps et les imaginaires se débrident, les chambres deviennent
jardin exotique, chambres d’enfants ou champs de bataille. Les
histoires s’entrecroisent dans un
huis-clos burlesque où tout est
permis. Et quand tout à coup les
parois s’effacent, plus personne
n’ose sortir…
C’est le terrain de jeu exaltant
entre spectacle et cinéma qu’explore le chorégraphe Thomas
Guerry, au plateau pour l’occasion et danseur magnifique.
Une épopée chorégraphique
et cinématographique poéticoabsurde où se mêlent intrigues,
suspens et quiproquos. A vivre
en famille !

Last Train
+ Fantomes

Troubadours

Tipi Tipi Ta

Rock.

Musique Jazz.

Spectacle musical dès 6 mois.

Jeudi 9 décembre, 20h30

Vendredi 10 décembre, 20h30

Samedi 11 décembre, 10h30

Last Train s’est construit sur
scène, s’est façonné au rythme
enragé des tournées et a signé
le premier chapitre de son histoire, «Weathering», entre deux
aires d’autoroutes. De la scène
du Bataclan aux plus importants
festivals du globe, les quatre
membres du groupe, qui ont
d’une fratrie tout sauf le sang,
ont marqué le rock français au
fer rouge.
Avec une rage non dissimulée
mais teintée d’une mélancolie
non feinte, Fantomes nous raconte le spleen quotidien puis
l’échappatoire que nous offre la
nuit. Musicalement, les guitares
sont puissantes, la voix éraillée
et c’est du coté des Etats-Unis
que les regards se tournent avec
des groupes américains comme
The Strokes ou Pavement.

Musicien éclectique et talentueux, Sylvain Rifflet nous emmène dans l’univers des troubadours du Moyen Âge par les
chemins cuivrés du Jazz.
Après des albums marquants
comme «Mechanics» (Victoire
du Jazz 2016) ou aussi «Re
Focus», Sylvain Rifflet s’entoure
aujourd’hui de Yoann Loustalot à
la trompette, Benjamin Flament
aux percussions et Sandrine
Marchetti à l’harmonium pour
nous embarquer au Moyen Âge
parmi ces «troubadours» créateurs, ces trouvères à la fois jongleurs poètes et musiciens. Un
ensemble envoûtant et poétique
où les sonorités jazz se mêlent
au shruti-box indien pour une
parenthèse musicale magistrale
et unique !

Tipi Tipi Ta, c’est un livre album
mais aussi un spectacle, dans lequel les deux artistes, Christophe
Alline et Fred Bigot s’en donnent
à cœur joie pour rafraîchir nos
comptines d’enfance en version
pop-électro. Avec beaucoup d’inventivité, de douceur et de complicité, les deux compères facétieux nous emmènent à la (re)
découverte de chansons autour
des quatre éléments : la terre,
l’air, l’eau et le feu.
Devant un décor tout droit sorti
des pages du livre où les dessins
s’animent, ils chantent, jouent
de la guitare et d’autres petits
instruments bizarres.
Un concert pop aux surprises visuelles pour chanter en famille !

Sylvain Rifflet

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Théâtre des Ursulines, ChâteauGontier, Le Carré, 02 43 09 21 52

Le Petit Crayon Magique

L’Atelier des arts vivants, Changé,
Saison Culturelle, 02 43 53 34 42

CinéCirco | Cie Circo Hechizo

Vendredi 10 décembre + Samedi 11 décembre, 20h30 | Cinéma / Manipulation dès 5 ans.

© Nelson Vargas

Hôtel Bellevue

Avec CinéCirco, préparez-vous à remonter le temps !
Meubles en bois et velours, affiches peintes à la main, véritable projecteur 16mm, le décor est planté !
À l’intérieur de ce cinéma reconstitué, un étrange personnage vous accueille. Un brin maladroit, légèrement désorganisé, ce jongleur-manipulateur d’objets vous invite à revivre dans un joyeux bazar
les origines et les évolutions du 7e art !
S’il s’agit d’assister à une séance de cinéma, rien ne se passe vraiment comme prévu. Les pellicules
s’emmêlent, les bandes sortent des plateaux, les bobines s’échappent et le spectacle de la salle
prend le pas sur celui de la toile ! Un bel hommage aux origines communes du cirque et du cinéma.
À travers l’invocation de réalisateurs emblématiques (Chaplin, Keaton), aux ancêtres communs
avec les clowns, c’est tout un héritage que le circassien et petit-fils de cinéaste, Tomás Kaulen Diaz,
nous invite à redécouvrir.
Salle de l’Union, Cuillé, Pôle Culture du Pays de Craon, 02 43 09 19 89 - www.paysdecraon.fr

MaeN

Là où vont nos pères

Dans le cadre du week-end
inaugural de l’exposition
de Didier Benesteau

Samedi 11 décembre, 20h00

BD-concert dès 8 ans.

Indie Pop + Electro Pop + Lectures.

Le groupe MaeN vous propose
de fêter la sortie de son premier
album en compagnie d’invités
et de surprises pour un concert
unique !
A l’occasion de la sortie de
leur premier album intitulé
«Tome 1», le groupe MaeN vous
propose de passer une soirée
en musique avec des invités et
des surprises pour un évènement
unique au Théâtre de Mayenne.
Ce sera l’occasion de découvrir
les morceaux de l’album ou redécouvrir les anciens et ensuite
de partager un moment convivial
avec le groupe autour d’un verre.

Samedi 11 décembre, 14h/17h
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30

Pour cette carte blanche,
Johannes est allé chercher les
sons quotidiens du musée, a
rencontré et capté ses échanges
avec le co-commissaire Didier
Benesteau et certains des artistes exposés. Il présentera son
interprétation de l’exposition,
mélangeant ces échanges et
captations sonores à son univers musical, improvisant sur
ce que lui inspirent les œuvres,
leurs auteurs et le commissaire
les ayant réunies.
Au fil de ce rendez-vous, une
immersion sensitive au sein des
œuvres exposées, casque aux
oreilles, vous invite à découvrir
l’exposition.

Chanson festive / Folk.
Théâtre municipal, Mayenne,
06 86 18 82 48

Florent Hermet

Dimanche 12 décembre, 17h00

Noëls féériques :
de la tradition
à Broadway

Ensemble Sequenza 9.3

Le Reflet, Saint-Berthevin, Espace
Culturel Le Reflet, 02 43 69 21 90

Musique / Chant dès 8 ans.

Avec sa bande-dessinée «Là où
vont nos pères», Shaun Tan relève le défi de raconter une histoire sans mots. Pourquoi tant
d’hommes et de femmes sont-ils
conduits à tout laisser derrière
eux pour partir, seuls, vers un
pays mystérieux, sans famille,
où tout est inconnu et l’avenir
incertain ?
Florent Hermet l’a mise en musique avec pour seul instrument
sa contrebasse qui devient la
voix d’un migrant, un homme
seul, perdu dans un nouveau
monde. La projection des images
féériques et surréalistes de l’album et la musique intérieure,
douce et puissante, composent
un spectacle touchant qui rend
un vibrant hommage à tous les
immigrés, tous les réfugiés, tous
les exilés, à tous ceux qui ont fait
le voyage…

Théâtre des Ursulines, ChâteauGontier, Le Carré, 02 43 09 21 52

Mardi 14 décembre, 20h30

L’Ensemble vocal Sequenza 9.3
propose un concert interactif, autour des musiques de Noël, de la
tradition à Broadway. Les spectateurs, munis de la feuille de
salle, sont invités et guidés par
Catherine Simonpietri à chanter
avec les solistes et partager une
expérience festive.
Constitué de trois parties, ce programme débute par des motets
anciens puis évolue jusqu’à la
chanson d’aujourd’hui fêtant
Noël. Il conte la magie de fin
d’année en parcourant différentes époques à travers des
styles musicaux variés de différentes cultures. L’ensemble
Sequenza 9.3 nous invite, portés par ce répertoire fédérateur, à
partager l’esprit de Noël.

Désobéir | Les Cambrioleurs / Julie Berès
Mardi 14 décembre, 20h30 | Théâtre dès 12 ans.

© Axelle de Russe

Carte Blanche
à Johannes

© Shaun Tan

© Thierry Dixius
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Récits croisés de jeunes femmes et désirs d’émancipation pour cette pièce coup de poing, qui vibre
d’une folle énergie.
C’est un travail de terrain qui préexiste à son écriture : Julie Berès et Kevin Keiss ont collecté la parole
de six jeunes femmes issues de l’immigration. Leurs témoignages fondent la matière d’une trame
fictionnelle (avec le concours de la romancière Alice Zeniter), à laquelle se sont ajoutées les propres
histoires des quatre comédiennes.
Aboutissement de cette minutieuse phase d’écriture : une pièce farouchement intelligente, dopée aux
énergies pures de la jeunesse et de la désobéissance. Fragments de vie et langues déliées questionnent
le rapport aux hommes, aux traditions, à la famille, à la religion. Et expriment le désir d’exploser
les carcans dans lesquels ces femmes se voient souvent enfermées. Un grand vent de liberté !
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30 - www.letheatre.laval.fr

© Sekza

© Michel Cavalca
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Cyrano(s)

Seuls

Théâtre dès 11 ans.

Humour / Seul en scène dès 15 ans.

Mardi 14 décembre, 20h30

Jeudi 16 décembre, 20h30

Les Moutons Noirs

Salle polyvalente, Javron-lesChapelles, Saison Culturelle du Mont
des Avaloirs, 02 43 30 11 11

Cyrano aime Roxane mais n’ose
lui dire car il se sent trop laid.
Christian aime Roxane mais
n’ose lui dire car il se sent trop
sot. Cyrano prête son esprit à
Christian pour réaliser à travers lui son amour. Roxane aime
Christian mais tombera sans le
savoir amoureuse de l’esprit de
Cyrano. Et si Cyrano n’était pas
vraiment laid ? Et si sa laideur
était dans la vision qu’il a de
lui-même ? Et si tous, nous portions un nez devenu monstrueux
à force de ne voir que lui ?
Cinq comédiens arborent tour
à tour le célèbre nez en y apportant leurs différences et singularités afin de représenter ce
Cyrano qui sommeille en chacun de nous.

Haroun

Théâtre des Ursulines, ChâteauGontier, Le Carré, 02 43 09 21 52

Avec son style impeccable et son
analyse des failles de notre société, Haroun a conquis un large
public. Avec lui, pas de sujets tabous, pas de leçons de morale,
pas de jugement, ni de méchancetés gratuites, juste l’observation pointue et sans concession
des incohérences qui jalonnent
nos vies.
Auteur de tous ses textes,
Haroun aime proposer de la
nouveauté et surprendre son
public. Après le succès de son
site d’humour pasquinade.fr, il
est de retour sur scène avec son
nouveau spectacle «Seuls». Il y
aborde la part d’ombre que l’on
possède tous et que l’on a parfois envie de voir prendre le dessus. Haroun, qui décrit l’humour
comme une «arme de réflexion
massive», a décidé de la laisser
s’exprimer.

Tout le monde
descend !

Nuit

Comédie scientifique
sur la théorie de l’évolution.

Jeudi 16 décembre, 20h30

Cie Alex Taesch

Jeudi 16 décembre, 20h00
Le Théâtre, Laval,
Le Zoom, 02 43 49 47 81

Comment expliquer, détailler, illustrer, redémontrer, appuyer la
théorie de Darwin en la rendant
tout à fait accessible et joyeuse.
Et comment l’opposer aux obscurantismes de tous horizons…
Par le jeu et la pédagogie, cette
pièce veut décloisonner la
science de son cadre habituel,
déverrouiller les codes d’accès
traditionnels. Elle offre ainsi une
entrée en matière passionnante,
décalée et illustre les conflits
entre science et dogmes séculaires. Une opposition ô combien
d’actualité, surtout aux ÉtatsUnis où seul un quart des américains sont convaincus par la
théorie de Darwin.

Collectif Petit Travers
Cirque / Jonglage dès 7 ans.
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé,
02 43 10 25 80

Pièce légère et rapide, éclairée
à la bougie, Nuit découvre son
bal magique de balles. Entre
lueurs, éclats musicaux, danse
de gestes et de balles blanches,
trois jongleurs tissent leurs rêves
sur l’écran noir de la scène. Ils
se croisent, se cherchent, s’esquivent et se défient.
Une suite de quatuors musicaux
emporte jongleurs et spectateurs
dans un mouvement tournoyant
qui tour à tour se découpe ou se
découvre, comme par enchantement à la lueur des flammes.
L’humour côtoie le merveilleux,
et le Collectif Petit Travers déploie toute sa fougue dans ce
spectacle poétique, habilement
tissé entre jonglage et magie.

© Florian Renault

© Justice Mukheli
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Fargo par Fragments

Blick Bassy

Ciné-concert dès 12 ans.

Jazz / Blues.

Jeudi 16 décembre, 20h30

Samedi 18 décembre, 20h30

Salle polyvalente, Mayenne,
www.pampa-mayenne.fr

Le film culte des frères Coen revisité par les talentueux membres
du groupe Fragments.
L’univers polaire du film, les paysages arides et froids mais aussi
l’humour noir et pince-sans-rire
des frères Coen résonnent parfaitement avec la musique du
trio rennais. Fragments insuffle
des textures électroniques et
«ambient» mais aussi pop mâtinées de rock, en opposition
à l’instrumentation classique
(orchestre symphonique) de la
bande originale.
L’interaction avec l’image, l’utilisation de l’outil informatique,
en association avec les instruments du groupe (guitare, clavier, batterie) apportent au film
sous-titré une dimension supplémentaire. Le film s’en trouve
magnifié.

Dans le cadre de l’Europajazz.

Salle du FCC, Cossé-le-Vivien,
02 43 98 29 61

Auteur-compositeur, guitariste
et percussionniste camerounais,
Blick Bassy s’inscrit comme l’ambassadeur de la culture Bassa. Sa
musique est librement inspirée
de celle des griots et des bluesmen américains des années 20.
Blick Bassy reçoit le Grand Prix
des musiques du monde de la
SACEM en 2019.
Entre folk et blues, son dernier
album «1958» se veut moderne
et inventif, et rend hommage aux
héros de l’indépendance camerounaise tel Ruben Um Nyobé
(premier dirigeant indépendantiste qui fut exécuté en 1958).
Venez découvrir son univers singulier, bercé par les rythmes et
musiques traditionnels de son
pays.

Guinéa Music
All Stars
+ Bouba Mengue

Concert de Noël

Ensemble Volubilis
Musique sacrée argentine.

Musique moderne guinéenne
+ Nouvelle musique madingue.

Dimanche 19 décembre, 16h00

Samedi 18 décembre, 20h30

La Missa Criolla et Navidad
Nuestra d’Ariel Ramirez messe
et chants sacrés de Noël d’inspiration folklorique argentine
pour chœur, solistes, percussions, guitare ,clavecin, accordéon et contrebasse.
Ariel Ramirez a su trouver les
éléments rythmiques adéquats
pour transmettre la ferveur de
chaque séquence de la messe.
Les motifs de Navidad Nuestra
ont été créés pour un retable
créole où chaque instant
du mystère de l’incarnation
(Annonciation, marche, naissance, adoration des bergers, des
Rois Mages et fuite en Egypte)
est exprimée de façon populaire.

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Moh Kouyaté se lance dans un
nouveau projet qui a tout du
défi : remettre sur le devant de
la scène internationale la musique moderne guinéenne. Pour
y parvenir, le chanteur guitariste
a rassemblé autour de grands
noms tels celui de Sekouba
Bambino, et composé tout spécialement un répertoire auquel
s’ajoutent quelques grands classiques réarrangés de l’âge d’or
des orchestres de Conakry.
Après avoir sillonné les scènes
internationales en tant que
chanteur-leader des Espoirs de
Coronthie, Bouba Mengue se
distingue aussi bien par sa voix
inimitable que par ses textes
engagés.

Basilique, Évron, 02 43 01 63 75

Le champ des possibles | Compagnie 28 / Elise Noiraud
Samedi 8 janvier, 20h30 | Théâtre dès 13 ans.

© Baptiste Ribrault

Dans le cadre de PAMPA !

À dix-neuf ans, Elise quitte son village familial et la province pour rejoindre Paris et l’université.
Aujourd’hui comédienne, elle incarne une dizaine de personnages qui ont marqué ses années d’études,
délicat passage de l’enfance à l’âge adulte.
La jeune fille à la fois déracinée et avide de nouveautés tente de trouver sa place et d’imaginer son
futur dans la capitale. Pas si facile quand votre mère, aimante mais envahissante, vous culpabilise
sans cesse à grand renfort de chantage affectif. Au travers de cours de théâtre, son petit boulot de
baby-sitter et ses rencontres au sein d’associations étudiantes, se dessine une constellation de personnages hauts en couleurs.
Seule au plateau, Elise Noiraud passe de l’un à l’autre et ponctue avec beaucoup d’humour et de
sensibilité tout son cheminement, de ses derniers mois de lycéenne à son statut de jeune femme,
étudiante émancipée et pleine de projets.
Salle des loisirs, Ménil, Le Carré, 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org

22 | RESTAURANTS… ET BARS
DE S BONS PL ANS À DÉCOU V RIR P OUR SOR T IR EN M AYENNE

Qui l’Ubu | Cave, bar à vins et cave à manger
7 rue du Val de Mayenne, Laval, 02 43 65 52 72

Qui l’Ubu c’est un bar à vin, une cave à manger et une cave à vins dédié aux vins «vivants» et à la ripaille.
Le bar à vins : sélection de vins au verre, bières et jus artisanaux, grignotage. La cave des artisans
passionnés : vins en biodynamie, vins vivants, natures, spiritueux, bières et accessoires.
La cave à manger, planches à partager : charcuterie, fromage, végétarienne, poissons, fougasse, camembert
rôtis… (issus des circuits courts, de saison et en agriculture biologique).
Ouvert mardi et mercredi de 17h30 à 23h. Jeudi et vendredi de 17h30 à minuit. Samedi de 11h à minuit.
Soirées à théme organisées régulèrement.

La Carotte | Bistro Créatif

14 ter Quai Carnot, Mayenne, 06 03 03 24 40 - www.lacarotte-bistro.com
4 ans déjà, une belle envie de continuer autrement ! Être pleinement authentique pour s’épanouir : cadre
exceptionnel, service souriant, produits bio & locaux, scène musicale, soirées jeux, nouveaux regards
à travers les expos. Depuis le 1er novembre, nous nous mettons au rythme des saisons : pratiquer la
permaculture de soi pour ralentir et mieux fleurir.
Ouvert jusqu’au 31 mars les vendredis et samedis midi & soir et le 2e dimanche du mois pour Le Brunch.
Ouvert pendant les vacances de Noël (du lundi au jeudi, midi et soir) et lors des festivités.
Vous pouvez vous approprier La Carotte pour une fête privée, ou demander le service Traiteur !

L’AGENDA

R E T R OU V E Z ENC O R E P L U S DE S O R T IE S SUR W W W.B O UGER-EN-M AYE NNE.C O M
MERCREDI 1ER DECEMBRE
20h30
20h30

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.

Hope & Bar

Le Vin’yle

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.

5 rue Solférino - Laval - (T) 02 43 56 15 78
Bar à vin musical - Vins bios et naturels
Bières locales - Planches de produits locaux
Borne d’arcade et platine à disposition
Ouvert du mardi au samedi de 17h à 23h.

O’Regans

Le Cap Horn

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

1 rue de la Paix - Laval (T) 02 43 53 38 59
Bar - Brasserie midi et soir (sauf dim. midi)
Terrasse - Vente à emporter
Ouvert tous les jours de 7h30 à 2h
le dimanche de 14h30 à 2h.

Nouveaux Voisins, Merlot, Spectacle / Musique / Vidéo. (p. 10)
Borderline(s) investigation #1,
Cie Vertikal Détour, Théâtre dès 15 ans. (p. 10)

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52

5 à 12 €
5 à 22 €

JEUDI 2 DECEMBRE
Escape Game «Police scientifique», Enquête / Animation dès 11 ans.
Escape Game «Secret Integraal», Jeu / Enquête dès 8 ans.
18h/21h Vernissage de la Grande Expo de la Majestic Gallery,
36 artistes européens et plus de 100 œuvres. (p. 32)
19h30
Festival 11 : À table !, Cie Monstre(s) + Le Théâtre de Nuit
+ Cie Tro-Héol, Formes manipulées dès 12 ans. (n°143 - p. 20)
20h30
Têtes Raides «Les 30 ans de Ginette»,
Cabaret Rock / Chanson française. (p. 10)
18h00
18h00

ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Majestic Gallery, Montsûrs, 07 60 45 80 77
Espace Colmont , Gorron, 02 43 08 47 47
Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42

5€
8 à 12 €
Gratuit
16 à 19 €
10 à 24 €

VENDREDI 3 DECEMBRE
14h/21h Marché de Noël de Mayenne, Produits artisanaux / Animations…
18h/21h Marché de Noël de Changé, Manège / Illuminations / Chalets des assos.
18h30
19h30

L’Agra | Restaurant Indien

DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 9 JANVIER 2022

20h00
20h00
20h00
20h30
20h30

Les troubles DYS chez l'enfant, Conférence / Rencontre.
Festival 11 : À table !, Cie Monstre(s) + Le Théâtre de Nuit
+ Cie Tro-Héol, Formes manipulées dès 12 ans. (n°143 - p. 20)
Crin Blanc, Cie Anaya, Ciné-concert dès 5 ans. (n°143 - p. 24)
Emile et Angèle, Cie T'Atrium, Théâtre dès 8 ans. (p. 10)
Noël à Saint-Pétersbourg, Ensemble vocal du Chœur
Philharmonique de St-Pétersbourg, Musique Classique / Sacrée.
Klô Pelgag + Olor, Chanson + Electro Folk. (p. 11)
Rimbaud en feu, Jean-Pierre Darroussin, Théâtre dès 14 ans. (p. 11)

Cale - Quai de la République, Mayenne, 02 43 30 21 21
Place Christian d'Elva, Changé, 02 43 53 20 82
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80
Salle du Mûrier, Craon, 02 43 09 19 89
Espace Clair de lune, Ernée, 02 43 05 98 80
Eglise Saint-Pierre, Laval, 02 43 49 45 26
Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30

Gratuit
Gratuit
Gratuit
11 à 17 €
3 à 13 €
7,5 à 12,5 €
12 à 17 €
8 à 16 €
35 à 40 €

20h30
20h30
21h00

Babel'Est + Soirée Téléthon, Musique slave / Chant et accordéon.
CoverQueen «The World of Queen», Tribute de Queen / Rock.
Les Ramoneurs de Menhirs, Punk Celtique.

Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46,
Espace Mayenne, Laval, 02 99 94 50 18
Le Décibel, Montenay, 02 43 05 22 28

Prix libre
39 à 45 €
10 €

SAMEDI 4 DECEMBRE
08h00

Le peuple migrateur, Sortie nature tout public.

10h/17h Nous les Vikings !, Animation historique tout public.
10h/22h Marché de Noël de Mayenne, Produits artisanaux / Animations…
14h00
16h+17h
16h+20h
16h/20h
16h/21h
16h00
17h/00h
17h/22h
18h00
19h00
20h30
20h30
20h30

Destins Brisés : Rencontre avec Tal Bruttmann,
Historien renommé et spécialiste de la Shoah.
Mouv'N'Brass, Fanfare Groove / Funk / Electro.
La Reine des Neiges,
Théâtre du Tiroir, Conte musical dès 5 ans. (n°143 - p. 18)
Marché de Noël de Changé, Manège / Illuminations / Chalets des assos.
Marché de Noël de Montigné, Exposants locaux / Déco / Idée cadeaux.
Olor, Chanson Pop.
Marché des Lumières, Artisans et créateurs locaux / Animations. (p. 34)
Marché de Noël de St-Berthevin, Produits artisanaux / Animations.
Rencontre avec Viviane Michel et Nicolas Mareau,
dans le cadre de leur expo «La Forêt de la Louve». (p. 32)
Les amoureux fous «se plient en 4», Spectacle musical poétique.
Roukiata Ouedraogo, Humour / Seul en scène dès 13 ans. (p. 12)
Magali Grégoire «Sur le fil», Chanson dès 12 ans.
Degiheugi x Flo The Kid + The Architect & VJ Befour,
Groove & Beatmaking. (p. 10)

Réservation CPIE, Mézangers, 02 43 03 79 62
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Cale - Quai de la République, Mayenne, 02 43 30 21 21
Le Grand Nord, Mayenne, 02 43 08 87 3
Parvis du Château-Neuf, Laval, 02 43 49 43 00
Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66
Place Christian d'Elva, Changé, 02 43 53 20 82
Salle des Loisirs, Montigné-le-Brillant, www.aslmontigne.fr
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48
Place des Acacias, Laval, 02 43 49 43 00
Place de l’Europe, Saint-Berthevin, 02 43 69 28 27
La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45
www.aaa53.fr
La Carotte, Mayenne, 06 03 03 24 40
Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 30 10 16
Salle de la Charmille, Arquenay, 02 43 64 37 45
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Gratuit
0à4€
Gratuit
5€
Gratuit
5 à 10 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
11,5 à 16 €
5 à 10 €
11 à 18 €

DIMANCHE 5 DECEMBRE
09h/18h Marché de Noël de Montsûrs,

Salle des Oréades, Montsûrs, 06 13 18 33 72

10h/13h

Maison de quartier du Bourny, Laval, 02 53 74 11 50
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Place de l’Europe, Saint-Berthevin, 02 43 69 28 27
Cale - Quai de la République, Mayenne, 02 43 30 21 21
Place Christian d'Elva, Changé, 02 43 53 20 82
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66,

10h/17h
10h/17h
10h/18h
10h/19h
10h/20h
15h00
15h30
16h00
16h00
17h30

Nombreux exposants / Animations enfants / Tombola…
Repair café, Atelier réparation d'objets.
Les Mots du Château, Parcours-jeu en famille
Nous les Vikings !, Animation historique tout public.
Marché de Noël de St-Berthevin, Produits artisanaux / Animations.
Marché de Noël de Mayenne, Produits artisanaux / Animations.
Marché de Noël de Changé, Manège / Illuminations / Chalets des assos.
Noviodunum dans l'Antiquité, Visite thématique dès 7 ans.
Le Musée Déclamé, Hervé Salesse, Visite insolite / Lecture / Slam.
La Reine des Neiges,
Théâtre du Tiroir, Conte musical dès 5 ans. (n°143 - p. 18)
D'un monde à l'autre,
Matthieu Hamon et Pierre Bouguier, Chanson / Musique.
Grand Hôtel, Folk Americana.

Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48
Rues du Vieux Laval, Laval, 02 43 49 43 00

Gratuit
Gratuit
Gratuit
0à4€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
5 à 10 €
Gratuit

ATHÉE
en habits de fêtes !

du 11 décembre au 2 janvier
DÉCORS de JOUR
et ILLUMINATIONS jusqu’à 22h00

Gratuit

Renseignements :
www.animathee.fr - 06 17 99 38 07

11h/20h Marché de Noël de Château-Gontier sur Mayenne,

LUNDI 6 DECEMBRE
14h00

Solution pour le quotidien des personnes agées, Théâtre / Forum.

Auditorium de la salle polyvalente, Laval, 06 33 96 73 66

Gratuit

MARDI 7 DECEMBRE
19h00
19h30
20h00
20h30
20h30

Les personnages célèbres en Mayenne : Ambroise Paré,
Conférence d'Alain Viot, professeur d'histoire géographie.
Festival 11 : À table !, Cie Monstre(s) + Le Théâtre de Nuit
+ Cie Tro-Héol, Formes manipulées dès 12 ans. (n°143 - p. 20)
Les petits bonheurs, Magali Grégoire, Stéphane Robin et Vincent Ruche,
Concert jeune public. (p. 12)
Ciné-Club : West Side Story,
Comédie musicale de Robert Wise et Jérôme Robbin.
Ciné-Club : West Side Story,
Comédie musicale de Robert Wise et Jérôme Robbin.

Amphithéâtre du lycée Victor Hugo, Château-Gontier,
02 43 70 24 62
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Salle de l'Escapade, Argentré, 07 66 07 71 70
Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46
Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 04 20 46

2à3€
5 à 18 €
5€
5,3
5€

MERCREDI 8 DECEMBRE
18h30

Un forêt en bois... construire,
Cie La Mâchoire 36, Théâtre d'objets dès 4 ans. (p. 12)

Le Grand Nord, Mayenne, 02 43 30 10 16

6,5 à
8,5 €

Escape Game «Police scientifique», Enquête / Animation dès 11 ans.
18h+21h Festival du Film Judiciaire #12,
Projections / Rencontres / Débats en présence d'invités. (p. 5)
19h00
Tranzistor l’émission live : Maen + Woodee + LoKomotiV,
Chanson + Electro + Rock Electro. (p. 12)
20h00
Hôtel Bellevue, Cie Arcosm, Danse / Cinéma dès 7 ans. (p. 14)
20h30
Last Train + Fantomes, Rock. (p. 14)
20h30
Mu, Compagnie DADR / David Drouard,
Danse contemporaine dès 10 ans. (p. 12)

ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
Cinéville, Laval, 02 43 04 20 46
www.atmospheres53.org
L’Avant-Scène, Laval, 02 43 67 60 90
www.tranzistor.org
Espace Clair de lune, Ernée, 02 43 05 98 80
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Salle des fêtes, Évron, 02 43 01 94 76

5€
5,5 à 7 €
Gratuit
7,5 à 12,5 €
11 à 18 €
8,5 à 13 €

VENDREDI 10 DECEMBRE
10h/00h Marché de Noël de Laval,

Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques… (p. 34)
18h+21h Festival du Film Judiciaire #12,
Projections / Rencontres / Débats en présence d'invités. (p. 5)
20h30
CinéCirco, Cie Circo Hechizo, Cinéma / Manipulation dès 5 ans. (p. 14)
20h30
Sylvain Rifflet «Troubadours», Musique Jazz. (p. 14)
20h30
Les Filles de Voix, Chorale de copines / Chanson.

Place du 11 Novembre, Laval, 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
Cinéville, Laval, 02 43 04 20 46
www.atmospheres53.org
Salle de l'Union, Cuillé, 02 43 09 19 89
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46

Gratuit
5,5 à 7 €
3 à 13 €
5 à 18 €
Prix libre

SAMEDI 11 DECEMBRE
10h/00h Marché de Noël de Laval,
10h30

Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques… (p. 34)
Tipi Tipi Ta, Cie Le Petit Crayon Magique,
Spectacle musical dès 6 mois. (p. 14)

Place du 11 Novembre, Laval, 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42

Gratuit
5€

Centre-ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 63
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 04 20 46
Square de Boston, Laval, 02 43 49 46 46
Athée, 06 17 99 38 07 - www.animathee.fr
Espace Mayenne, Laval, 02 43 66 07 38
Théâtre municipal, Mayenne, 06 86 18 82 48
Le Palindrome, Laval, 07 82 93 59 25
La Carotte, Mayenne, 06 03 03 24 40
Salle de l'Union, Cuillé, 02 43 09 19 89
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 43 04 20 46
La Fabrique, Bonchamp-lès-Laval, 02 43 53 70 42

Gratuit
Gratuit
4€
1€
Gratuit
6€
0à5€
0à5€
Gratuit
3 à 13 €
5,5 à 7 €
Gratuit

DIMANCHE 12 DECEMBRE
10h/19h Marché de Noël de Laval,

JEUDI 9 DECEMBRE
18h00

50 exposants / Animations jeune public / Concerts… (p. 34)
14h/17h Carte Blanche à Johannes, Indie Pop + Electro Pop + Lectures
Dans le cadre du week-end inaugural de l’expo de Didier Benesteau. (p. 16)
16h30
Le quatuor à cornes là-haut sur la montagne,
Ciné-Goûter / Film d'animation dès 3 ans.
17h30
Randonnée nocturne aux lampions, Animation tout public.
18h/22h Athée en habits de fêtes, Mise en lumière du village. (p. 34)
20h00
Championnat de Basket : US Laval - Gardonne, Match de Nationale 2.
20h00
MaeN : Concert nouvel album «Tome 1», Chanson festive / Folk. (p. 16)
20h00
Match de théâtre d'impro, Théâtre d'improvisation.
20h00
Les fils de Juno, Country.
20h30
CinéCirco, Cie Circo Hechizo, Cinéma / Manipulation dès 5 ans. (p. 14)
20h30
Festival du Film Judiciaire #12,
Projections / Rencontres / Débats en présence d'invités. (p. 5)
21h00
Gunners «Pretty Boys», Punk / Rock.

Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques… (p. 34)
11h/19h Marché de Noël de Château-Gontier sur Mayenne,
50 exposants / Animations jeune public / Concerts… (p. 34)
15h00
La forteresse antique de Jublains, Visite guidée tout public.
16h00
Coup d'œil en trompe sur la Pataphysique, Conférence / Rencontre.
16h00
Les Polyssons fêtent Noël, Concert jeune public pop-rock dès 2 ans.
17h00
Là où vont nos pères, Florent Hermet, BD-concert dès 8 ans. (p. 16)
17h00
Monte dans l'Bus : Forêt, Eleanor Shine, Livre-concert illustré dès 6 ans.
17h30
La F'Pok, Fanfare Groove / Funk / Electro.

Place du 11 Novembre, Laval, 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
Centre-ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 63
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48
La Fabrique, Bonchamp-lès-Laval, 02 43 53 70 42
Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90
L'Avant-Scène, Laval, 02 43 59 77 80,
Parvis du Château-Neuf, Laval, 02 43 49 43 00

Gratuit
Gratuit
5à6€
Gratuit
4à8€
6€
6€
Gratuit

17h30

LUNDI 13 DECEMBRE
20h15

Danses Bretonnes & Folkloriques, Bal / Danse.

Salle du Pont-Perdreau, Azé, 06 64 67 28 29

3€

20h15
20h30

MARDI 14 DECEMBRE
20h15
20h30
20h30
20h30
20h30

Espace conteurs et son invité : Maritza,
Cirque / Poésie + Scène ouverte.
Désobéir, Cie Les Cambrioleurs, Théâtre dès 12 ans. (p. 16)
Cyrano(s), Les Moutons Noirs, Théâtre dès 11 ans. (p. 18)
Noëls féériques : de la tradition à Broadway,
Ensemble Vocal Sequenza 9.3, Musique / Chant dès 8 ans. (p. 16)
Ciné-Club : West Side Story,
Comédie musicale de Robert Wise et Jérôme Robbin.

FJT Copainville, Mayenne, 06 43 05 06 88
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30
Salle polyvalente, Javron-les-Chapelles, 02 43 30 11 11
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Gorron Cinéma, Gorron, 02 43 04 20 46

Prix libre
8 à 22 €

20h30

6 à 10 €

22h/...

5 à 18 €
3,80 €

Cie Jeux de Vilains, Marionnettes dès 4 ans.

Médiathèque, Château-Gontier, 02 43 09 50 53

Gratuit

JEUDI 16 DECEMBRE
Escape Game «Police scientifique», Enquête / Animation dès 11 ans.
18h/00h La Récré du 6PAR4 #4, Blind test / Karaoké / Jeux…
20h00
Tout le monde descend !,
Cie Alex Taesch, Comédie scientifique sur la théorie de l'évolution. (p. 18)
20h30
Roukiata Ouedraogo, Humour / Seul en scène dès 13 ans. (p. 12)
20h30
Nuit, Collectif Petit Travers, Cirque / Jonglage dès 7 ans. (p. 18)
20h30
Haroun «Seuls», Humour / Seul en scène dès 15 ans. (p. 18)
20h30
Pampa ! : Fargo par Fragment, Ciné-concert dès 12 ans. (p. 20)
18h00

ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 47 81
Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Salle polyvalente, Mayenne, www.pampa-mayenne.fr

5€
Gratuit
5€
6 à 12 €
6 à 12 €

10h/00h Marché de Noël de Laval,

Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques… (p. 34)
18h/22h Marché de Noël de St-Denis du Maine,
Artisans et producteurs locaux / Père Noël / Animations...
20h30
La Forêt de Pomdepin, Cie Tutti Crescendo, Conte musical jeune public.

Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46

10h00

Gratuit
Prix libre

Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques… (p. 34)
10h/17h Nous les Vikings !, Animation historique tout public.
15h30
Le Noël de petit lièvre brun, Ciné-Goûter / Film d'animation dès 3 ans.
16h/22h Marché de Noël de St-Denis du Maine,
Artisans et producteurs locaux / Père Noël / Animations...
16h30
Concert de Noël, Orchestre Symphonique de la Haute Mayenne,
+20h30 Musique / Film d'animation.

Place du 11 Novembre, Laval, 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Gorron Cinéma, Gorron, 02 43 04 20 46,
Place de l'église, Saint-Denis-du-Maine, 06 07 60 01 26
Salle polyvalente, Mayenne, 06 45 88 00 95
www.symphonique-haute-mayenne.fr

Gratuit
0à4€
3€
Gratuit
0à7€

9 à 16 €
5€
8 à 15 €
Gratuit

Place du 11 Novembre, Laval, 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Centre bourg, Daon, 07 87 04 48 30
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48
Basilique, Évron, 02 43 01 99 55
La Fabrique, Bonchamp-lès-Laval, 02 43 53 70 42

Gratuit
0à4€
Gratuit
Gratuit
0 à 15 €
4à8€

Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90

11 €
2 à 6,5 €

MARDI 21 DECEMBRE

5,9 à 8,9 €

Gratuit

De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.

14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.

10h30

Place du 11 Novembre, Laval, 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
Place de l'église, Saint-Denis-du-Maine, 06 07 60 01 26

Crypte du Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30
Réservation obligatoire sur www.helloasso.com
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 02 43 09 19 89
La Carotte, Mayenne, 06 03 03 24 40

1€
Prix libre

LUNDI 20 DECEMBRE
14h00

10h00

SAMEDI 18 DECEMBRE
10h/00h Marché de Noël de Laval,

Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques… (p. 34)
10h/17h Nous les Vikings !, Animation historique tout public.
10h/18h Daon Fête Noël, Marché d'artisans / Chants de Noël / Animations...
16h00
Des lettres enflammées, Patrick Sueur, Lecture autour d'Albert Camus.
16h00
Concert de Noël «Missa Criolla»,
Ensemble Volubilis, Musique sacrée argentine. (p. 20)
16h00
Les Polyssons fêtent Noël, Concert jeune public pop-rock dès 2 ans.

25 à 35 €

VENDREDI 17 DECEMBRE

Square de Boston, Laval, 02 43 49 46 46
Théâtre Jean Macé, Laval, 06 79 53 84 36
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

DIMANCHE 19 DECEMBRE
10h/00h Marché de Noël de Laval,

MERCREDI 15 DECEMBRE
15h+17h Le grand méchant renard,

20h30

Randonnée nocturne aux lampions, Animation tout public.
Sekoya N'ko : Leelow, Pop / Rock.
Guinéa Music All Stars + Bouba Mengue,
Musique moderne guinéenne + Nouvelle musique madingue. (p. 20)
Soirée Au Fond à Gauche #35 : Hyène + Dj Set,
Électro-punk + Surprises !
Blick Bassy, Jazz / Blues dans le cadre de l'Europajazz. (p. 20)
DJ set à la Carotte, Musique festive.

Apprenti Fromager, Atelier famille pour les 5-12 ans.
Robotique en famille,
Atelier d'initiation à la programmation pour les 8-12 ans.
Noëlaine, Atelier créatif en laine de mohair dès 3 ans.

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45

4€
5€
11 €

MERCREDI 22 DECEMBRE
10h30

Noëlaine, Atelier créatif en laine de mohair dès 3 ans.

14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.
14h00
14h00
15h30

De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.
Croque Sanfourche, Atelier d'art plastique en famille dès 4 ans.
Jeux enfants à la Carotte, Animations / Jeux jeune public.

Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
La Carotte, Mayenne, 06 03 03 24 40

11 €
2 à 6,5 €
11 €
Gratuit
Gratuit

JEUDI 23 DECEMBRE
Maître Beurrier, Atelier famille pour les 6-12 ans.
Petit soigneur des ânes, Atelier soin des animaux dès 3 ans.
14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.
18h00
Escape Game «Police scientifique», Enquête / Animation dès 11 ans.
20h17
Les Soirées Rouges : Africa Mia, Film de Richard Minier en VOST.
10h00
10h30

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 05 11 67

4€
9€
2 à 6,5 €
5€
4€

LUNDI 27 DECEMBRE
14h00

De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.

14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.

Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90, www.lactopole.com

11 €
2 à 6,5 €

MARDI 28 DECEMBRE
10h00
10h00
15h00

Apprenti Fromager, Atelier famille pour les 5-12 ans.
Robotique en famille,
Atelier d'initiation à la programmation pour les 8-12 ans.
La Cité du Lait en famille, Visite thématique dès 3 ans.

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90, www.lactopole.com
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81

4€

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90

4€

5€

MERCREDI 29 DECEMBRE
10h30

Petit soigneur des ânes, Atelier soin des animaux dès 3 ans.

14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.
14h00
14h00

De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.
Croque Sanfourche, Atelier d'art plastique en famille dès 4 ans.

Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30

9€
2 à 6,5 €
11 €
Gratuit

JEUDI 30 DECEMBRE
Maître Beurrier, Atelier famille pour les 6-12 ans.
De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.
14h00
Noëlaine, Atelier créatif en laine de mohair dès 3 ans.
18h00
Escape Game «Police scientifique», Enquête / Animation dès 11 ans.
14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.
10h00
14h00

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
Asinerie du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90

4€
11 €
11 €
5€
2 à 6,5 €

VENDREDI 31 DECEMBRE
22h/...

Nouvel An à la Fabrique, Ambiance et Dress code années 20/30.

La Fabrique, Bonchamp-lès-Laval, 02 43 53 70 42

25 €

VENDREDI 7 JANVIER
20h30
20h30
20h30

Amicalement Vamp, Lucienne & Solange, Humour / Comédie.
Vivace, Centre chorégraphique national de Caen, Danse dès 12 ans.
So Jazz, Hard bop / Jazz latin.

Les Angenoises, Bonchamp-lès-Laval, 02 99 94 50 18
Espace Colmont , Gorron, 02 43 08 47 47
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46

33 à 36 €
5à7€
Prix libre

SAMEDI 8 JANVIER
20h30

Le champ des possibles,
Compagnie 28 / Elise Noiraud, Théâtre dès 13 ans. (p. 20)

Salle des loisirs, Ménil, 02 43 09 21 52

5 à 10 €

DIMANCHE 9 JANVIER
16h00

Rencontre avec la Cie T'Atrium,
Autour du spectacle «Émile et Angèle». (p. 10)

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

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

Gratuit

16e Salon d’Automne

© Nicolas Pizy
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La Forêt de la Louve

16e Salon d’Automne | Exposition collective
Jusqu’au dimanche 5 décembre

Cette nouvelle édition accueille 35 artistes amateurs ou professionnels. L’association Arts Maine met à l’honneur le peintre et
illustrateur Nicolas Pizy.
Hôtel de ville, Meslay-du-Maine, 02 43 98 44 56.

La Grande Expo de la Majestic Gallery
| 36 artistes européens et plus de 100 œuvres

Du mercredi 1er déc. 2021 au dimanche 30 jan. 2022
Pour cette nouvelle «Grande Expo» annuelle, la Majestic Gallery
Montsûrs doit pratiquement pousser les murs ! En effet, ce sont 36
artistes européens qui exposent plus de 100 œuvres à Montsûrs !
Le public sera lui aussi à l’honneur : un tableau sera offert à l’un
des visiteurs par tirage au sort le 30 janvier 2022.
Vernissage le jeudi 2 décembre à partir de 18h.
Majestic Gallery, Montsûrs, 07 60 45 80 77.

La Forêt de la Louve
| Viviane Michel et Nicolas Mareau

Du samedi 4 au dimanche 19 décembre
Viviane Michel, artiste plasticienne et Nicolas Mareau, artisan tourneur sur bois, explorent une création commune où le dessin, l’estampe, le fil et le bois se rencontrent avec harmonie et sensibilité.
Ils composent un espace singulier en détournant et mélangeant différentes techniques. Ils sèment des indices dans un univers narratif
s’inspirant de leur environnement proche où fleurs et plantes, animaux, corps et objets sont autant de symboles invitant à la rêverie.
Rencontre avec les artistes le samedi 4 décembre à 18h.
La Maison Rigolote, Laval, 06 95 00 79 41 - www.aaa53.fr.

Didier Benesteau | Mes Rencontres

Du samedi 11 déc. 2021 au dimanche 27 mars 2022
Pour cette fin d’année 2021, le MANAS expose la collection de
Didier Benesteau, passeur d’art et grand passionné d’œuvres et
d’artistes. Au fil de ses rencontres, découvrez une exposition riche,
pleine de créativité et de surprises…
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Plonk & Replonk revisitent Laval
| Photomontage légendé

Du mardi 4 janvier au samedi 26 mars 2022
Vous pensiez connaître la ville sous toutes ses coutures ? Jetez un
œil plus attentif à ces cartes postales… Depuis plus de 20 ans, le
collectif formé par Jacques et Hubert Froidevaux et Miguel-Angel
Morales a posé sa griffe visuelle et drolatique sur l’univers du détournement d’images. À partir de fonds d’archives et de documents photographiques anciens, le trio façonne des photomontages légendés,
où l’invraisemblance poétique se mêle à une délicieuse absurdité.

Symbiose

Loïc Bodin

C’est ici d’anciennes cartes postales de Laval, ambiance Belle
Époque, que Jacques Froidevaux revisite en guide touristique azimuté. Suivez-le dans ses facéties graphiques et redécouvrez sous
un jour inédit les berges de la Mayenne, le Vieux-Pont ou la Rue
des Déportés : autant de vues familières où s’invitent trains volants et éléphants de cirque, goût du kitsch et improbables calembours. Désopilant !

Loïc Bodin | L’énigme du Lynx

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

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

Et toujours…
Ilann Vogt | Adresse au récit

Jusqu’au dimanche 5 décembre
Lire avec les mains. Tisser comme écrire… Ilann Vogt, plasticien
tisserand, découpe, tisse, rassemble, noue les écritures. Il façonne
avec les ficelles de textes, dans les entrelacs d’un tas de papier
avec la volonté de faire durer les livres comme on voudrait faire
durer les êtres. Initiée en 2018, l’œuvre «Adresse au récit» est présentée pour la première fois au public au gARage. Elle est inspirée
par et aux dimensions des «Noces de Cana» de Véronèse (10 x
7m). Ilann Vogt a pris des extraits de textes, dans toutes les langues possibles, les a entrecroisés, liés, pour en faire un tissu miroir
des civilisations actuelles et passées.
Le gARage, Château-Gontier, Le gARage, 02 43 70 39 00.

Symbiose | Rétrospective de Bold Design
Jusqu’au dimanche 12 décembre

William Boujon et Julien Benayoun sont d’habiles esprits qui se
sont engouffrés dans une exploration des nouvelles mécaniques
et techniques, sous le nom de l’Agence Bold Design.
De l’exigence, ils en ont, comme les ouvriers aux pieds des métiers
à tisser. Ils filent et enfilent les idées et les processus de créations
d’objets avec une certaine malice. Des matrices, ils en créent, imprimant des objets aussi ingénieux et sinueux que les méandres de
leurs esprits éclairés. Ils donnent de l’écho à une science du mouvement et de l’équilibre, c’est tout à fait éclairant.

Jusqu’au vendredi 31 décembre
Les danses sculpturales de Loïc Bodin nous entraînent dans une
ronde sans fin : nous sommes tous liés les uns les autres par un
même destin. Elles nous conduisent dans un monde de contrastes
où ce qui est immobile parle du mouvement, où ce qui semble ancien est contemporain, où ce qui semble léger est grave.

Mao To Laï | Peinture

Jusqu’au dimanche 9 janvier 2022
Mao To Laï quitte le Vietnam vers l’âge de 18 ans. Parti de rien,
mais animé au départ du désir farouche de s’adapter à la vie et
aux pratiques picturales de la scène parisienne, il renoncera finalement à l’huile sur toile pour se consacrer exclusivement à l’encre
sur papier. Il produit une œuvre satyrique dénonçant le franquisme,
les totalitarismes, l’enfermement. Le thème du prisonnier et le motif
du fil barbelé deviennent centraux et récurrents.
L’exposition présente pour la première fois un panorama de 24
œuvres, en majorité graphiques, provenant du fonds de la galerie
parisienne Kaléidoscope ainsi que de prêts de particuliers.
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

En quête d’égalité | Sur les traces du racisme
Jusqu’au dimanche 27 mars 2022

Menez l’enquête et mettez vos préjugés à l’épreuve en partant
sur les traces du racisme… Équipé d’un kit (parcours «indices»)
ou d’un livret d’enquête (parcours «énigmes»), révélez et collectez les indices disséminés dans les quatre pôles pour reconstituer
un code secret. Au cours de votre visite, vous pourrez comprendre
comment naissent les stéréotypes, jouer avec votre ADN, ou encore
tester vos connaissances sur le sujet du racisme.
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81.

Destins brisés
| Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945
Jusqu’au dimanche 4 septembre 2022

Le saviez-vous ? Alfred Jarry eut, paraît-il, pour dernière volonté,
qu’on lui apporte un cure-dent sur son lit de mort… Et c’est bien
l’esprit surréaliste du poète et dramaturge lavallois qui souffle sur
cette collection authentiquement fausse et réellement imaginaire.
L’artiste mayennaise Carry Bridge, alias Claudine Orvain, propose
ainsi une exposition de 80 objets, ayant chacun leur histoire propre,
qu’elle soit réaliste ou invraisemblable. Délicieusement ubuesque !

L’exposition temporaire «Destins brisés - Itinéraires de Juifs en
Mayenne 1939-1945», réalisée par l’association du Mémorial, retrace le parcours de personnes juives victimes de la Shoah, arrêtées en Mayenne puis déportées dans les camps d’extermination
pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à cette exposition inédite, il est possible de suivre l’itinéraire de quelques familles juives
arrêtées en 1942 ou en 1944, en Mayenne. Des photographies de
famille marquant des moments heureux, des documents administratifs montrant les persécutions et la froideur de leur application
ou encore de rares témoignages écrits vous sont présentés. La dernière partie de l’exposition est consacrée à l’antisémitisme actuel.

Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30.

Mémorial des Déportés, Mayenne, 02 43 08 87 35.

Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, Le Kiosque, 02 43 30 10 16.

Carry Bridge | Musée mondial du cure-dent
Jusqu’au samedi 18 décembre

ATHÉE

34 | ÉVÉNEMENTS…

en habits de fêtes !

DÉCORS de JOUR
et ILLUMINATIONS jusqu’à 22h00

La Grande Roue

La Menace Viking

Athée en habits de fêtes

Les Lumières de Laval annoncent la couleur !

La Menace Viking | Enquête à mener en famille !

Depuis plus de 20 ans, les Lumières de Laval créent l’événement et
transforment la ville millénaire en centre lumineux du Grand Ouest.
Décors et mise en scène, renouvelés chaque année, émerveillent
petits et grands au cœur de l’hiver.
Parmi les nouveautés 2021 : une grande roue, une projection sur
la façade du Château-Neuf, un parcours dans le vieux Laval et la
prolongation sur deux week-ends du Marché de Noël.
Des bords de la rivière Mayenne jusqu’au centre historique, les
visiteurs sont invités à un parcours enchanté de 17h à minuit et
toute la nuit les 24 et 31 décembre.

Quelle est donc cette rumeur qui gronde au loin ? «Les vikings vont
attaquer le château !». Le seigneur de Mayenne a besoin d’aide
pour percer les secrets des hommes du Nord… Parviendra-t-il à
repousser l’attaque à temps ? Une enquête pleine d’aventures pour
découvrir le château autrement en famille dès 5 ans.

Du samedi 27 novembre au lundi 3 janvier

Centre-ville, Laval, 02 43 49 46 46.

Croisières des Lumières | Dîners & Balades
Du dimanche 28 nov. au dimanche 2 janvier

Venez découvrir les Lumières de Laval à bord du Vallis Guidonis.
Embarquez pour une croisière gourmande ou une croisière promenade inoubliable ! Réservation indispensable 8 jours à l’avance.
Toute la programmation sur www.laval-tourisme.com.
Office du Tourisme du Pays de Laval, 02 43 49 46 46.

Projections au Château-Neuf | Scénographie
Du samedi 27 novembre au lundi 3 janvier

À quelques pas du musée d’art naïf, des œuvres du peintre Alain
Thomas seront projetées sur la façade de l’édifice. Cet artiste nantais livre des images de paysages luxuriants et de faune exotique
pour une immersion dans un univers aux couleurs chatoyantes.
Une projection de 12 minutes donnera vie à ses peintures spectaculaires, mêlant visuels enchanteurs et bande sonore planante.
Chaque week-end, dans le centre-ville, de nouvelles animations
seront proposées et des variations de couleurs apportées aux décors exotiques et naïfs rappelant les toiles du Douanier Rousseau.
Orné de cadres colorés, le pont Aristide-Briand prendra ainsi des
allures de galerie à ciel ouvert.
En continu, les 24, 25, 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021.
Esplanade du Château-Neuf, Laval, 02 43 49 46 46.

La Grande Roue des Lumières
| Vue panoramique à 32 m. de hauteur

Du samedi 27 novembre au dimanche 9 janvier
Au chapitre des nouveautés, une grande roue culminant à 32 mètres
sera installée square de Boston. Situées face à la Mayenne, les 24
nacelles de ce manège hors-norme offriront une vue panoramique
imprenable sur la cité.
L’attraction pourra accueillir jusqu’à 138 passagers et sera même
équipée d’une nacelle pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
ainsi que d’une loge VIP.
Square de Boston, Laval, 02 43 49 46 46.

Du mercredi 1er au vendredi 31 décembre

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

Marché des Lumières | 7e édition
Samedi 4 décembre (17h/00h)

Une vingtaine d’artisans-créateurs locaux participeront au marché
des Lumières, en nocturne. Vêtements, bijoux, cosmétiques, objets
de décoration, jeux, coutellerie, maroquinerie, vannerie, ferronnerie
et autres accessoires zéro déchet y seront proposés. L’occasion de
dénicher le cadeau idéal qui manquait sous le sapin. Les promeneurs pourront également se restaurer grâce aux produits locaux
cuisinés par un food truck, tout en glanant des idées originales au
détour des allées illuminées…
Place des Acacias, Laval, 02 43 49 46 46.

Marché de Noël de Laval | 26e édition

Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre
et du vendredi 17 au dimanche 19 décembre
Le traditionnel marché de Noël s’installe cette année sur la place
du 11 Novembre et le long du cours Clemenceau. Une quarantaine
d’exposants sont attendus. Pendant deux week-ends, du 10 au 12
décembre et du 17 au 19 décembre, la manifestation proposera aussi
une grande variété de produits alimentaires, à déguster sur place.
Programme complet sur : www.laval-tourisme.com
Square de Boston, Laval, OT. du Pays de Laval, 02 43 49 46 46.

Marché de Noël de Château-Gontier
Samedi 11 et dimanche 12 décembre

Ce marché familial et convivial vous propose de nombreux exposants : artisans, créateurs, producteurs locaux ou bio, associations… et de nombreuses animations : village enchanté, arches
lumineuses, chorale S[i]nglish, Stelle band les Allumés du Bidon,
rencontres avec le Père Noël, collecte de jouets…
Programme complet sur : www.chateaugontier.fr
Centre-ville, Château-Gontier sur Mayenne, 02 43 09 55 63.

Athée en habits de fêtes | Illuminations

Du samedi 11 décembre au dimanche 2 janvier
Depuis plus de 15 ans, grâce à une cinquantaine de bénévoles, le
village d’Athée (près de Craon) s’illumine tous les soirs de la tombée
de la nuit jusqu’à 22h. De très nombreux décors fabriqués «maison»,
jolis le jour et féériques la nuit, enchantent des milliers de visiteurs.
Village d’Athée, Comité des Fêtes, 06 17 99 38 07 - www.animathee.fr.

