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Bouquet final.

«Je me porte bien, vous vous moquez, je mourrai quand je 
voudrai». Le roi est mort à 96 ans, sans strass ni paillettes. 
Pendant plus de 70 ans, l’artiste aura brûlé les planches et 
crevé l’écran en incarnant l’Homme sous toutes ses formes, 
vérités, vices et contradictions. Pour briller, il faut aimer les 
autres. Notre société s’oriente inexorablement vers toujours 
plus d’individualisme, de bêtise et de cruauté. Au-delà des 
réseaux associaux qui affichent sans filtres la haine du 
monde et figent nos terrasses autrefois bouillonnantes en 
cyber-repères, certaines et certains souhaitent nous diviser, 
nous opposer, pour mieux régner. Michel Bouquet était une 
personne timide qui arrivait à faire des choses folles. La 
culture et les artistes nous ressemblent, nous rassemblent. 

En mai, les mayennaises et mayennais font ce qu’il leur plaît. 
La compagnie Loba se bagarre. L’Ensemble Instrumental 
rêve d’Orient. La bande à Grimaud règle ses comptes. 
Tranzistor fait onduler le bassin méditerranéen. L’ourobos se 
promène devant la piscine. Les arts de la parole partent à la 
rencontre des habitants. La quinzaine Palestine sort du tiroir. 
Toutito Teatro est dans les jupes de sa mère. La serpillère se 
met à danser. Les 3 éléphants barrissent à nouveau. Kelly 
Rivière nous raconte l’histoire de sa famille irlandaise. Le 
Cercle ne perd pas le Nord. Daniel Zimmermann invite Erik 
Truffaz. Stéphanie Lacombe déconnecte. Gontierama invite 
l’art contemporain. Les musées ouvrent la nuit. L’Europe 
se fête. Les vins et le terroir aussi. Le Premier Roman fait 
la part belle aux jeunes talents.

L’essentiel n’est pas de sortir mais de bien sortir.

Belles (re) découvertes, rendez-vous en juin.
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SORTIES DU MERCREDI 4 MAI
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
De Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen,  
Rachel McAdams… Genre : Action, Aventure, Fantastique.
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’al-
liés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses 
du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux…

Les passagers de la nuit
De Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Béart,  
Noée Abita… Genre : Drame.
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. 
Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où 
elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle 
prend sous son aile.

Ténor
De Claude Zidi avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme…
Genre : Comédie.
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabi-
lité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles 
de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. 
Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme 
Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui 
détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore…

SORTIES DU MERCREDI 11 MAI
The Northman
De Robert Eggers avec Alexander Skarsgård, Claes Bang, Nicole Kidman…
Genre : Action, Historique, Thriller.
Xe siècle. Islande. Une épopée nordique sur les traces d’un prince 
Viking prêt à tout pour venger le meurtre de son père.

On sourit pour la photo
De François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly…
Genre : Comédie.
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, per-
suadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, 
lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire 
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, 
il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de 
leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir 
sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry 
va mettre le feu à sa famille…

Ima
De Nils Tavernier avec Dadju, Karidja Touré, Djimo…
Genre : Comédie, Romance.
Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner 
un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes 
fans, rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie 
alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un 
puissant et riche homme d’affaires, pour lui trouver des places. 
Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans 
sa propriété, espérant ainsi séduire la sœur de Laetitia, l’envoûtante 
Ima. Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour 
Dadju qui ne quitte plus Ima des yeux…

Tom
De Fabienne Berthaud avec Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz,  
Félix Maritaud… Genre : Action / Drame.
Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-home en lisière 
de forêt. Lorsqu’il n’est pas à l’école, Tom est le petit homme de sa 
mère et prend soin d’elle autant qu’elle de lui. L’arrivée de Samy, 
un jeune homme inquiétant, va bousculer leur fragile équilibre…

4 | CINÉMA ART & ESSAI
COUPS DE CŒUR 

Contes du hasard et autres fantaisies
De Ryusuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa…
Durée : 2h / Genre : Drame / Romance.
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 
de trois femmes qui vont devoir faire un choix… 

Il y eut un matin
De Eran Kolirin avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw…
Durée :1h41 / Genre : Drame.
Sami vit à Jérusalem avec sa femme et leur fils. Ses parents rêvent 
de le voir revenir dans le village où il a grandi. Le mariage de 
son frère l’oblige à y retourner. Mais pendant la nuit le village 
est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. 

Entre les vagues
De Anaïs Volpé avec Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena…
Durée : 1h40min / Genre : Drame.
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. 
Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son in-
souciance. Deux meilleures amies, l’envie de découvrir le monde.  

Les passagers de la nuit
De Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter…
Durée : 1h51 / Genre : Drame.
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et 
doit assurer avec ses deux adolescents. Elle trouve un emploi 
dans une radio où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile.  

PROGRAMMATION ART & ESSAI : 
CINÉMAS DE CHÂTEAU-GONTIER, ÉVRON, ERNÉE ET GORRON

JEUNE PUBLIC

Pas pareil… et pourtant ! 
Durée : 40 min - Genre : Animation dès 3 ans

Le grand jour du lièvre
Durée : 0h 48min / Genre : Film d’animation dès 3 ans.

Les Ours gloutons
Durée : 0h 42min / Genre : Film d’animation dès 3 ans.

Jean-Michel le caribou  
et les histoires d’amour interdites
Durée : 0h 42min / Genre : Film d’animation dès 3 ans.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC : 
LES SAMEDIS À ÉVRON, GORRON ET CHÂTEAU-GONTIER

CINE-CLUB

Quatre garçons dans le vent
Dans 7 cinémas du département
De Richard Lester / Genre : Comédie musicale.
En 1964, les Beatles prennent le train pour donner un concert. 
Le grand-père de l’un d’eux disparaît soudain avec son petit-fils. 
Commence alors une course folle pour les retrouver avant que 
le concert ne commence. 

Plus d’info sur www.atmospheres53.org
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Nitram
De Justin Kurzel avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia…
Genre : Drame, Thriller.
En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, 
où le temps s’écoule entre solitude et frustration. Après la dispari-
tion d’un être cher, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. 
Commence alors une longue descente qui va le mener au pire.

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…

SORTIES DU MERCREDI 18 MAI
J’adore ce que vous faites
De Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand…
Genre : Comédie.
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus 
importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin 
croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car 
Momo est fan, très fan, trop fan ! Il connaît et a vu tous ses films, 
et très vite, il va tout faire pour se rendre indispensable aux yeux 
de son idole et de l’équipe du tournage. Pour Gérard, le cauchemar 
ne fait que commencer…

Don Juan
De Serge Bozon avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort…
Genre : Comédie musicale.
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les 
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui 
l’a abandonné…

SORTIES DU MERCREDI 25 MAI
Hommes au bord de la crise de nerfs
De Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia,  
François-Xavier Demaison… Genre : Comédie.
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord 
de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de 
groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, «exclusive-
ment réservé aux hommes», est censé faire des miracles. Première 
surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et 
déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou 
sans leur consentement…

Top Gun: Maverick
De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly…
Genre : Action, Drame.
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete «Maverick» Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse 
de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est 
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top 
Gun pour une mission spéciale. Face à un avenir incertain, hanté par 
ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars 
au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Les derniers jours dans le désert
De Rodrigo García avec Ewan McGregor, Tye Sheridan, Ciarán Hinds…
Genre : Biopic, Drame, Historique.
Un saint homme et un démon entreprennent un voyage à travers le 
désert. Ils vont faire la rencontre d’une famille qui lutte pour sa survie.

Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon
De Christian Monnier avec Céline Mauge, Philippe Rebbot, Jules Sitruk… 
Genre : Comédie dramatique.
Céline, actrice renommée, est engagée par un célèbre réalisateur, 
Milan Zodowski, pour partir tourner à Saint-Pierre et Miquelon 
dans un film dont elle ne connaît quasiment rien. Quand elle arrive 
sur place, il n’y a pour toute équipe qu’un ingénieur du son et une 
régisseuse et Milan refuse obstinément de sortir du cabanon où il 
s’est enfermé pour «créer». Le grand «menteur en scène», adepte 
du cinéma vérité, fera-t-il tourner Céline ou l’a-t-il fait venir sur 
l’archipel pour tout autre chose ?

SORTIES DU MERCREDI 1ER JUIN
Compétition officielle
De Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, 
Oscar Martinez… Genre : Comédie
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour lais-
ser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la 
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero 
et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent 
est grand… leur ego l’est encore plus !

C’est magnifique !
De Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine…
Genre : Comédie dramatique.
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, 
entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, 
c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et 
doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 
connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la 
route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas 
comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse 
dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.

Firestarter
De Keith Thomas avec Zac Efron, Sydney Lemmon, Ryan Kiera Armstrong…
Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, Thriller.
Une jeune fille dotée d’un extraordinaire pouvoir de pyrokinésie 
tente de protéger sa famille contre des forces obscures qui cherchent 
à la capturer et à exploiter ses facultés.

Men
De Alex Garland avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu…
Genre : Epouvante-horreur.
Après une tragédie personnelle, Harper se retire seule dans la cam-
pagne anglaise, espérant trouver un endroit pour se rétablir. Mais 
quelqu’un ou quelque chose dans les bois environnants semble la 
traquer. Ce qui n’est au départ qu’une crainte latente devient un cau-
chemar total, hanté par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres.



Écoutez l’interview le jeudi 5 mai à 13h sur l’Autre Radio  
101.7 à Laval + 107.9 à Château-Gontier sur Mayenne + Podcast et streaming sur www.lautreradio.fr

8 | L’INTERVIEW

À l’origine ?
Faisant suite à un son et lumière, le festival est né à Lassay-les-
Châteaux en 1998. Il mêlait déjà arts de rue, décorations et musiques 
actuelles. En parallèle, l’association Poc Pok avait créé le 6PAR4 à 
Entrammes et, forte de son succès, souhaitait relocaliser cette salle de 
concert à la Petite Cabane, ancienne Coulée Douce. Dirigée à l’époque 
par François d’Aubert, la municipalité a accepté ce déménagement en 
contrepartie de l’installation du festival à Laval. Les deux premières 
éditions se sont tenues début juillet en 2008 et 2009 à la Plaine 
d’Aventure, lieu trop excentré pour le projet dans sa globalité. En 
2010, la fin des Uburlesques et la volonté de l’association ont permis 
au festival de s’installer au cœur de la Ville, avec une programmation 
arts de rue en complément de la scène musicale.

ADN ?
Nous organisons le 1er événement d’importance de l’année sur le 
territoire mayennais. Nous sommes axés sur l’émergence artistique 
et la création originale, autant en termes de musiques que d’arts 
de rue. Nous ne souhaitons pas diffuser des produits manufacturés 
mais bel et bien mettre en valeur la nouvelle scène et des artistes 
dont la notoriété va s’accroître dans les prochaines années, dans 
un format le plus inclusif possible. Ce n’est pas une orientation 
par défaut, c’est un vrai projet artistique développé par le festival. 
Après le Printemps de Bourges, nous représentons l’étape majeure 
des tournées sur l’échiquier du secteur. Tout cela ne nous empêche 
pas de programmer des artistes plus connus, à l’instar cette année 
de Laylow, Juliette Armanet et Disiz.

Plus Plus ?
Ce sont des projets drôles, participatifs, innovants et solidaires que 
nous menons avec le tissu associatif local dans l’objectif d’impliquer 
et fédérer toutes les forces vives. Ce sont des événements portés 
par les associations et les commerçants, en marge du festival. Ces 
propositions supplémentaires auront lieu sur tout le parcours gratuit. 
Sur la promenade Anne d’Alègre, il y aura des jeux, animations et 

surprises. Sur site, il y aura le plus petit club du monde où le public 
pourra s’adonner à la danse dans un espace restreint et intimiste. 
L’idée est d’embarquer un maximum de personnes dans la grande 
aventure des 3 éléphants.

Coups de cœur ?
Il y a une vraie volonté de notre part d’avoir une ouverture sur le 
monde : nous recevrons à ce titre Lido Pimienta, artiste colombienne 
qui porte haut les voix trop longtemps oubliées des avant- gardes 
féministes et des cultures indigènes. Avec ses propos parfois crus, 
Mara brisera les tabous, avec un second degré dévastateur. Et puis 
cette année, nous avons pris le parti de finir le festival en musique : 
nous clôturerons l’édition le dimanche 22 mai au 6PAR4 avec une 
superbe affiche rock indé : Squid, un groupe qui remet le rock anglais 
sur le devant de la scène et leurs frères de sang tourangeaux Rank-O. 

Bénévoles ?
Ils représentent un pilier de notre économie et de notre équilibre. 
Sans ces femmes et hommes, nous ne pourrions pas réaliser le 
festival et je les remercie très chaleureusement. Nous commençons 
à les mobiliser dès le mois de janvier pour les premières réunions de 
calage. Au total, ce sont 400 personnes qui s’investissent sur une 
période de 15 jours, pour le montage, l’exploitation et le démontage. 
C’est une véritable opération de lien social qui a pris tout son sens 
pendant la crise sanitaire.

Projets ?
Notre société est de plus en plus clivée, avec un déficit de débats. La 
vie associative, c’est le berceau du vivre-ensemble, de l’éducation 
populaire. Nous avons la chance de travailler dans un climat de 
parfaite confiance avec nos partenaires institutionnels et d’avoir 
une totale liberté artistique et organisationnelle. Dans ce contexte, 
nous discutons du déménagement du 6PAR4 à proximité de la gare 
à l’horizon 2025.

Plus d’infos sur : www.les3elephants.com
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Retour vers l’essentiel
Après une édition annulée en 2020 et allégée en 2021, le festival des 3 éléphants est le 1er grand événement musical 

et d’arts de rue du territoire à retrouver ses publics. De Juliette Armanet à Laylow en passant par Rouquine, la programmation
éclectique,plurigénérationnelle et familiale fera une nouvelle fois vibrer le cœur de Laval, du mercredi 18 au dimanche 22 mai. 

Rencontre avec Yann Bieuzent, directeur de l’association Poc Pok, organisatrice du festival.



Tchatche
Cie étantdonné
Danse dès 6 ans.

Mardi 3 mai, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Deux danseurs mélangent le vo-
cabulaire de la danse hip-hop et 
contemporaine pour nous faire 
entendre le langage du corps. 
De la tête aux pieds, nos ana-
tomies sont effectivement très 
bavardes ! Sans un mot, elles 
sont capables de nous racon-
ter la vie, la rencontre, l’autre, 
de manière poétique, joyeuse 
et débridée. 
Vingt ans après leur pre-
mier spectacle «Papotages», 
Jérôme Ferron et Frédérike 
Unger redonnent la parole aux 
différentes parties du corps. 
«Tchatche» prend la relève et 
profite de la vivacité du hip-
hop pour relancer la discussion. 
Car oui, le corps discute, avec 
douceur ou véhémence, subti-
lité et engagement, frivolité ou 
passion…

Fais peur au lion  
+ Timesis
Cie Volti Subito
Cirque contemporain et équestre.

Jeudi 5 mai, 20h00
Domaine des Vaulx, La Baconnière, 
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80
La 3’E aura le plaisir d’accueil-
lir la Compagnie Volti Subito, 
compagnie de cirque équestre 
contemporain, avec 2 petites 
formes. 
La diffusion de «Regards sur la 
Mécanique Amoureuse» a dû 
être arrêtée en raison de la dis-
parition de Tango Du Gué, le che-
val de tête partenaire et pilier 
de la compagnie. Face à cette 
douloureuse nouvelle, la com-
pagnie a fait le choix de recréer 
immédiatement une double pro-
position «Fais peur au lion» et 
«Timesis», deux chantiers spon-
tanés, en équilibre, en devenir. 
Il sera question de peur, de per-
cherons, de femme, d’homme, 
d’acrobate, de comédienne, de 
danseur et de rythme.

Soyez vous-même
Théâtre du Fracas
Théâtre / Humour dès 15 ans.

Jeudi 5 mai, 20h30
L’Atelier des arts vivants, Changé,  
02 43 53 34 42
Une entreprise produisant et 
commercialisant de la javel 
recherche une nouvelle colla-
boratrice et c’est la directrice 
en personne qui se charge du 
recrutement. Lorsqu’une can-
didate se présente au rendez-
vous, le contraste entre les deux 
personnages instaure d’emblée 
une atmosphère troublante à la 
pièce. Petite et fluette, courbée et 
sans âge, la directrice apparait 
tout de noir vêtue. En contre-
point, la jeune femme blonde 
qui postule est grande, pulpeuse 
et avenante. Le duel peut alors 
commencer et l’enjeu profes-
sionnel va très vite laisser place 
à des questions existentielles 
grotesques… 
Ce spectacle percutant à l’hu-
mour corrosif est porté par deux 
fantastiques comédiennes qui ne 
reculent devant rien.

Bagarre
Cie Loba
Théâtre dès 8 ans.

Dimanche 1er mai, 17h00
Espace du Maine, L’Huisserie,  
07 49 62 66 61 - Gratuit
Bagarre, c’est l’histoire de 
Mouche une petite fille un peu 
timide et souvent mise à l’écart. 
Un jour, elle essaie les gants de 
boxe de son frère… Entraînée 
secrètement par sa vieille tante, 
Mouche découvre le plaisir de la 
castagne et se rêve championne 
de bagarre à l’école. Mais un 
jour, la famille déménage. Dans 
sa nouvelle école, les règles ont 
changé : il s’agit d’écrabouiller 
tous ceux qui ne font pas par-
tie des terreurs de la récré. Ici la 
bagarre ressemble à la guerre… 
Alors Mouche va devoir réveil-
ler tous ses souvenirs de joie, de 
force et de liberté pour changer 
les choses.

10 | SPECTACLES, CONCERTS…
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Tascabilissimo + Cie Ernesto Barytoni «Kazi Classik» 
Dimanche 8 mai 15h00 | Musique festive + Art de rue.

Tascabilissimo est un petit tour du monde à deux voix et trois instruments : le Violon, l’Alto et l’Ac-
cordéon Diatonique. Une invitation au voyage. Un bal plus ou moins traditionnel où petits et grands 
se laissent volontiers envoûter. Vous y découvrirez la tarentelle endiablée et sa tarentule espiègle, 
la cumbia du Papi à la râpe à fromage, la chanson d’évasion de Lead Belly en version polyglotte… 
et bien d’autres encore !
Compagnie Ernesto Barytoni «Kazi Classik» : La musique classique, c’est parce qu’elle procure 
des émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche au plus profond que Riquita, Pito 
et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la vivent ! Ces trois musiciens passionnés nous 
délivrent une version très personnelle de quelques-unes des œuvres les plus célèbres du répertoire 
classique. Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux… Et là, on 
comprend très vite que ce n’est pas gagné ! 

Place de la mairie, Bannes, Saison Culturelle du Pays de Meslay-Grez, 02 43 64 37 45 Tascabilissimo 



Rêves d’Orient
Ensemble Instrumental 
de la Mayenne 
Musique classique / orientale.

Mardi 10 mai, 20h30
Collège St-Nicolas, Villaines-la-Juhel, 
Mont des Avaloirs, 06 08 02 75 18.
Samedi 21 mai, 20h30
Espace Colmont , Gorron,  
Bocage Mayennais, 02 43 08 47 47.
L’Orient fascine, sa culture en-
chante. Au cours du XIXe siècle, 
nombreux sont les artistes eu-
ropéens à chercher l’inspiration 
au levant.  
L’Ensemble Instrumental de la 
Mayenne vous invite à décou-
vrir des compositeurs ayant fan-
tasmé l’Orient, mais aussi des 
compositeurs du Moyent-Orient 
et d’Asie, ayant développé un 
répertoire symphonique tout en 
faisant une place aux couleurs et 
instruments traditionnels.
Au programme des œuvres de  
Anton Arenski, Erberk Eryilmaz, 
Alexander Glazounov et Henry 
Cowell.

L’ambition  
d’être tendre
Cie La Parenthèse
Danse / Musique dès 7 ans.

Vendredi 13 mai, 20h30
Les Ondines, Changé,  
02 43 53 34 42
Entrez dans la danse ! Installez-
vous au plus près des danseurs 
et des musiciens, et laissez-
vous inviter à un voyage hors 
du temps. 
La musique enveloppe les dan-
seurs, comme une seconde peau. 
Le souffle des cornemuses, des 
fifres, des duduks et des galou-
bets se mêle aux sons électro. 
Baignés par ces compositions 
d’inspiration traditionnelle oc-
citane, les danseurs entrent en 
mouvement dans un rythme ef-
fréné, qui va crescendo. Les pieds 
sont ancrés dans le sol, les re-
gards ont l’intensité du présent. 
Le trio souffle, respire, transpire. 
La danse est énergique, phy-
sique, sans cesse renouvelée. 

Chœurs en Folie #3
Festival solidaire de chant choral.

Vendredi 13 et samedi 14 mai
À Laval et Changé,  
Laval Tourisme, 02 43 49 46 46
35 chorales de la Mayenne et 
des environs donneront une qua-
rantaine de concerts durant 2 
jours dans une dizaine de salles 
de Laval Agglomération dont le 
Théâtre de Laval. 700 choristes 
offriront leurs voix pour le plus 
grand plaisir des 3 000 specta-
teurs attendus.
Ce festival est 100 % solidaire. 
Les bénéfices des concerts gra-
tuits, avec participation au 
chapeau, sont reversés aux 
personnes en précarité que 
rencontrent au quotidien les 
8 associations organisatrices 
(ATD Quard Monde, CCFD Terre 
Solidaire, Emmaüs, Secours 
Catholique, Secours Populaire, 
Société Saint-Vincent-de-Paul, 
les Restaurants du Cœur et la 
Croix Rouge Française).
Une occasion de vivre tous en-
semble un festival riche en émo-
tion et en partage !

Cie Les Fugaces  
+ Super Shiva
Dans le cadre de PAMPA !
Déambulation + Rock psychédélique.

Samedi 7 mai, 17h/20h
Site Roullois, Mayenne,  
pampa-mayenne.fr - Gratuit
La compagnie Les Fugaces vous 
propose «Vivants», une déam-
bulation simultanée de 5 per-
sonnages dans la ville. Chaque 
personnage émergera du réel. 
Sois attentif, il peut être ton voi-
sin, un passant… Au fur et à 
mesure du spectacle, au fur et 
à mesure de ta promenade, tu 
vas découvrir, enfin, l’ensemble 
des personnages et des autres 
spectateurs…
Super Shiva vous emmène sur 
la planète du post-rock psyché-
délico-spatial. L’oreille avertie y 
décèlera notamment des phra-
sés mystiques à la Pink Floyd ou 
des rythmiques empruntées à la 
musique minimaliste de Steve 
Reich… 
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Tranzistor l’émission live | Gibraltar + Ferdinant + Bleu Gras 
Jeudi 12 mai, 19h00 | World Jazz + Chanson / Rock + Country | Gratuit.

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.
Gibraltar : Savant méli-mélo d’épices orientales et d’effluves flamenco, Gibraltar fait onduler le bassin 
méditerranéen. À la barre, le guitariste Matthieu Quelen s’est entouré de solides experts : Stéphane 
Robin à la guitare manouche, Nico Roche à la contrebasse jazzy et Nicolas Marchand aux percussions.
Ferdinant : Chez Ferdinant, pas de fausse retenue, on chante les tripes à nu. Entre chanson, rock 
et folk, les arrangements sobrement percutants de Corentin portent le chant vibrant de Timothée.
Bleu Gras : Tout droit débarqués de la pampa du 5.3, ces cinq authentiques cowboys accommodent à 
leur sauce la country et le bluegrass des vertes plaines américaines. Banjo trépidant, mandoline et violon 
virevoltants, trio vocal au chant puissant… accrochez-vous à vos cavalières, ça va groover sévère !

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 - www.tranzistor.org

 Cie Les Fugaces 



Règlement  
de comptes
Cie la bande à Grimaud
Dans le cadre du temps fort  
«Les Insolites» de la Cie Oh !
Théâtre / Récit.

Samedi 14 mai, 18h30
Family cinéma, La Chapelle-au-Riboul, 
06 07 23 31 70
C’est la rencontre d’extraits de 
vieux westerns américains et 
d’un conteur sur le plateau. Le 
passé qui persiste et obsède, et 
l’envie d’être à la hauteur de cet 
héritage. Un télescopage de vies, 
jusqu’à la collision… 
Dans un décor moitié saloon, 
moitié poussière, s’amoncellent 
de vieilles malles remplies de 
souvenirs des aïeux. Une pé-
riode héroïque qui n’est, pour 
Steve Kermabon, qu’un mythe. 
L’époque révolue d’une famille 
qu’il rêve en héros de western.
Un grand-père en chef de clan, 
un oncle en joueur de cartes, en 
chercheur d’or ou de pétrole : les 
figures défilent et viennent nour-
rir le film de la vie de Steve… 

Ouverture du bistrot 
Marins d’eau douce !  
+ Concert Stop II
Musique Country / Blues…

Samedi 14 mai, 18h/00h
Bistrot «Marins d’eau douce !», 
Niafles, 06 42 05 28 10
Le «Tournesol» devient «Marins 
d’eau douce !». Bar, snack, épi-
cerie, mais aussi lieu de fête et de 
vie avec un programme d’anima-
tions à l’année. Première date : 
l’ouverture, avec le concert de 
Stop II et repas (sur réservation). 
Ce duo bordelais, rejoint par 
Looch (ex-musicien et cofon-
dateur des Magnetix) s’inscrit 
volontiers dans le revival de la 
musique country et blues de ces 
vingt dernières années. Il distille 
en toute simplicité une musique 
frelatée, avec l’efficacité et la 
précision d’un tracteur en plein 
labour.

Dans les jupes  
de ma mère
Toutito Teatro
Théâtre gestuel et visuel dès 2 ans.

Mardi 17 mai, 17h30
Salle du Mesnil, Andouillé
Mercredi 18 mai, 17h00
Espace Clair de lune, Ernée,  
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80
Récit d’une journée pas comme 
les autres : celle de la toute pre-
mière rentrée ! 
Tandis que les petits se pré-
parent à quitter le cocon fa-
milial, les grands n’en mènent 
pas large. Partir ce n’est déjà 
pas simple, mais laisser partir… 
Pour parler de la famille avec les 
tout-petits, le Toutito Teatro ra-
conte très simplement les rituels 
de la journée d’un enfant, une 
journée pas comme les autres. 
Celle à laquelle parents et en-
fants se préparent longtemps. 
Celle de la toute première fois 
où l’on quitte la maison pour 
s’aventurer dans un nouveau 
monde…

Les Coniques  
Brass Band
Orchestre cuivre et percussions.

Samedi 14 mai, 20h00
Espace Clair de lune, Ernée,  
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80
Depuis 2010, ce Brass Band 
réunit des musiciens des Pays 
de la Loire, de Normandie et de 
Bretagne, associant profession-
nels et amateurs de haut niveau 
dans un esprit de recherche de 
l’excellence et de convivialité 
qui se ressent à chacun de leurs 
concerts, sous la baguette exi-
geante (et parfois un brin décalé) 
de leur chef Antoine Fréart. 
Au carrefour des musiques popu-
laires et savantes, la formation 
du Brass Band met en avant la 
chaleur et la richesse des cuivres 
mêlés aux percussions, donnant 
naissance à une large palette 
de couleurs qui lui confère son 
originalité. 
Ouvrez vos écoutilles pour 
un voyage au format «Grand 
Écran» !
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La soirée des petites surprises théâtrales 
Samedi 14 mai, 17h30h/22h00 | Lecture musicale / Théâtre / Surprises littéraires…

Le temps d’une soirée, le pôle culturel se transforme. Déambulez dans les salles à la découverte de courts 
spectacles, de tables rondes, de rencontres d’auteurs, de jeunes lecteurs et plein d’autres surprises.
Des histoires soufflées au creux de l’oreille, un spectacle joué au fond d’une caravane, deux personnages 
coincés dans une boite, un frère bagarreur, deux lecteurs un peu joueurs aussi, puis des auteurs, des 
éditeurs, des jeunes lecteurs et plein de surprises, évidemment. C’est le programme de cette soirée, 
faite d’une multitude de petites rencontres, de courts spectacles, et d’étonnement, pour tous les âges… 
Le Pôle Culturel et A.M.L.E.T. (Association Mayennaise pour une Liaison École Théâtre) ont envie 
de vous faire partager, le temps d’une soirée, le plaisir des beaux mots sous toutes ses formes.
Les artistes invités : Cie Théâtre clandestin, Cie Loba, Cie It’s ty time, Cie Les Affranchis, Cie Art Zygote, 
Acteurs, Pupitres et Cie et les élèves des collèges et lycées.

Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 76 - www.coevrons.fr
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Bagarre
Cie Loba
Théâtre dès 8 ans.

Mardi 17 mai, 18h30
Salle des fêtes, Martigné-sur-
Mayenne, Le Kiosque, 02 43 30 10 16
Vendredi 20 mai, 18h30
Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 
Les Coëvrons, 02 43 01 94 76
Bagarre, c’est l’histoire de 
Mouche une petite fille un peu 
timide et souvent mise à l’écart. 
Un jour, elle essaie les gants de 
boxe de son frère… Entraînée 
secrètement par sa vieille tante, 
Mouche découvre le plaisir de la 
castagne et se rêve championne 
de bagarre à l’école. Mais un 
jour, la famille déménage. Dans 
sa nouvelle école, les règles ont 
changé : il s’agit d’écrabouiller 
tous ceux qui ne font pas par-
tie des terreurs de la récré. Ici la 
bagarre ressemble à la guerre… 
Alors Mouche va devoir réveil-
ler tous ses souvenirs de joie, de 
force et de liberté pour changer 
les choses.

La serpillière  
de Monsieur Mutt
Ma Compagnie
Danse jeune public des 4 ans.

Mercredi 18 mai, 18h00
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 
02 43 10 25 80
Samedi 21 mai, 11h00
Le Reflet, Saint-Berthevin,  
02 43 69 21 90
Frotter, polir, nettoyer, attendre 
dans un coin, souvent seule ou 
à côté du balai… c’est la vie de 
la serpillière Mutt. Et après tout, 
chacun à sa place et les moutons 
seront bien gardés. Pourtant, il 
suffirait d’un petit pas de côté, 
d’une danse avec elle et la 
voilà l’égale de la Joconde, ou 
du grand Nijinski. Elle glisse, 
saute, joue avec nous, tournoie 
dans les airs toute seule comme 
par magie, s’arrête, attend, nous 
attend dans l’espoir d’inventer 
encore d’autres danses. 
Un spectacle surprenant, plein 
de magie, pour nous dire que 
l’art peut être partout.



Noir Lac
David Neerman,  
Krystle Warren,  
Lansiné Kouyaté, 
Ensemble Sequenza 9.3
Musique cosmopolite et éclectique.

Jeudi 19 mai, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
En duo depuis 2005 avec leurs 
instruments cousins, David 
Neerman au vibraphone et 
Lansiné Kouyaté au balafon dé-
passent la liberté du jazz et la 
tradition mandingue. Avec l’En-
semble Sequenza 9.3, ils s’en-
tourent de solistes qui portent 
haut l’art vocal polyphonique. La 
chanteuse soul Krystle Warren 
enveloppe de son timbre chaud 
et profond les compositions iné-
dites du collectif et des arran-
gements de titres de Pink Floyd 
et Led Zeppelin. Si les talents 
se combinent, les singularités 
enrichissent cette expérience 
cosmopolite et éclectique sans 
équivalent pour créer une mu-
sique unique, généreuse et 
envoûtante.

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

Samedi 21 mai, 15h+17h
Lieu à définir, Villaines-la-Juhel, 
CCMA, 06 08 02 75 18
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…

The Sassy Swingers
25e Festival Ateliers Jazz
Blues / Rock.

Dimanche 22 mai, 15h00
Plan d’eau, Villiers-Charlemagne, 
www.festivaljazz-meslay.com
Ce troisième opus du groupe 
est plus personnel, tantôt in-
time, tantôt extravagant, mais 
toujours aussi «Feel Good». Ce 
sextet enthousiaste et imperti-
nent s’approprie les sonorités 
des Brass Band Dixieland de la 
Nouvelle-Orléans. 
En passant par le jazz, blues, 
créole, anglais et français avec 
pour inspirations principales 
Louis Armstrong, l’ambassa-
deur du Dixieland, Bessie Smith, 
l’impératrice du blues ainsi que 
des nombreux groupes actuels 
«New Orleans». Ça swingue, ça 
chaloupe, on y voit une pin-up 
«Sassy» à la voix sexy et des ins-
truments insolites, le tout dans 
un style délicieusement rétro. 
Irrésistible et contagieux !

An Irish Story
Kelly Rivière
Théâtre dès 12 ans.

Jeudi 19 mai, 20h30
L’Atelier des arts vivants, Changé,  
02 43 53 34 4
Qui était Peter ? Pourquoi a-t-il 
quitté sa famille ? Pourquoi n’a-
t-il jamais été recherché ?
Interprétant à elle seule avec 
brio et justesse une multitude de 
personnages, Kelly Rivière nous 
entraîne dans l’histoire de sa fa-
mille irlandaise. Elle mène une 
véritable enquête familiale pour 
retrouver la trace de son grand-
père irlandais, Peter O’Farrel, dis-
paru dans les années 1970.
Des années 30 en Irlande aux 
années 2000 en France, à travers 
les frontières géographiques et 
linguistiques, la jeune femme 
nous fait revivre avec humour et 
émotion l’histoire d’une famille 
marquée par le secret, l’exil et 
la disparition.
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Squid + Rank-O | Dimanche 22 mai, 20h30 | Indie Rock + Punk / Post Rock.

Squid : Fier étendard d’une sacrée déferlante électrique outre-manche, la formation de Brighton n’a 
eu besoin que d’un seul disque (Bright green field, album de l’année 2021 chez Les Inrocks) pour 
nous mettre KO debout. Sec et nerveux, leur rock arty aux riffs anguleux sait aussi déborder la zone 
de confort du post-punk en y agrégeant, sur d’hallucinants titres-fleuves, des éléments du krautrock 
ou du free-jazz et une liberté d’exécution qui explose les codes, révélant des terres vierges de l’indie 
rock. Terriblement excitant ! 
Rank-O : Musique par essence en constante mutation, le rock n’est jamais aussi grisant que lorsque 
son corps est éparpillé façon puzzle, soumis à toutes les tensions sismiques qui peuvent l’agiter, 
du punk au post-rock, du noise au math-rock. C’est là, précisément, le pedigree à fort voltage du 
quatuor tourangeau, qui vient de frapper fort avec un premier album «De Novo» sonnant comme 
un coup de maître. 

Le 6PAR4, 02 43 59 77 80 - www.6par4.com Squid 
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exclusivement sur :

www.bouger-en-mayenne.com

Loki, pour ne pas 
perdre le Nord
Cie du Cercle
Dans le cadre du temps fort  
«Les Insolites» de la Cie Oh !
Théâtre / Récit.

Dimanche 22 mai, 16h30
Cimetière de l’hôpital psychiatrique, 
Mayenne, 06 07 23 31 70
Loki incarne l’ambivalence et 
l’amoralité. Personnage redouté, 
il représente aussi bien l’acte 
destructeur que l’acte créateur. 
Il craint un seul dieu : Thor avec 
son marteau. 
À travers Loki, la mythologie 
nordique se déroule dans un 
cycle complet des énergies qui 
régissent le monde, de sa créa-
tion à sa destruction.
Chaque numéro sonore est 
comme un gros plan sur un as-
pect du récit avec une plongée 
dans la langue norroise (langue 
des Vikings) par le chant et 
l’électroacoustique. 

Allosaurus (même 
rue, même cabine)
Cie F.O.U.I.C.
Théâtre dès 12 ans.

Mardi 24 mai, 19h00
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Trois personnages sans port d’at-
tache se croisent le soir autour 
d’une cabine téléphonique qui 
leur sert de refuge. Cet espace 
magique, désuet et poétique, 
nous donne accès à leur his-
toire et à leur vie secrète. 
La cabine téléphonique est un 
lieu qui à lui seul raconte déjà 
l’histoire d’un monde qui va trop 
vite, où s’arrêter pour parler est 
devenu obsolète, où être simple-
ment humain, friable, faillible, 
est devenu superflu. Au gré des 
coups de fil qu’ils passent, nous 
découvrons ce qui anime Had, 
Tadz et Lou et leur soif d’absolu. 
Se dévoilant dans la solitude de 
ce confessionnal à ciel ouvert, 
ils vont pouvoir à leur manière 
aimer jusqu’à en devenir fous…
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Daniel Zimmermann 
invite Erik Truffaz
25e Festival Ateliers Jazz
Variations sur la musique  
de Serge Gainsbourg.

Jeudi 26 mai, 20h30
Salle socioculturelle, Meslay du Maine, 
www.festivaljazz-meslay.com
Incontournable tromboniste de 
la scène française depuis 20 ans, 
Daniel Zimmermann se lance 
dans une relecture très per-
sonnelle de l’œuvre de Serge 
Gainsbourg, avec les musiciens 
de son album multi-auréolé 
«Montagnes Russes». 
Vivant, ludique, émouvant, l’en-
semble va et vient entre arran-
gements décalés et création de 
véritables nouvelles pièces, éla-
borées à partir d’ingrédients ex-
traits de l’œuvre originale du 
mythique chanteur-compositeur. 
À noter, le grand plaisir d’ac-
cueillir pour la première fois 
sur notre festival, la lumineuse 
présence du génialissime et 
incontournable trompettiste 
Erik Truffaz, invité par Daniel 
Zimmermann sur ce projet.

And here I Am !
Ahmed Tobasi  
Théâtre de La Liberté
Théâtre.

Mardi 31 mai, 20h00 
Mercredi 1er juin, 20h00
Théâtre Jean Macé, Laval, 
Théâtre du Tiroir, 06 76 29 62 91
Tout au long de son parcours 
de réfugié, Ahmed Tobasi nous 
emmène de la Cisjordanie à la 
Norvège jusqu’à son retour en 
Palestine.
Cette compagnie installée dans 
le camp de réfugiés de Jénine 
(et créée par une israélienne), 
et son directeur Ahmed Tobasi, 
viennent de Palestine occupée 
pour nous présenter «And here 
I Am !». Une comédie politique 
douce-amère et sombre basée 
sur l’histoire vraie d’un homme 
et son odyssée à la recherche de 
son identité…

Fata Morgana 
Voyage paradoxal
Pierre Guicheney
Création multimédia et sonore, 
contes, films, expos photos.

Du 31 mai au 12 juin, 18h00
Rdv crêperie de l’Oratoire, Saulges,  
Les Coëvrons, 02 43 01 94 76
Margot, Mordjana, Kali, la dame 
blanche… autant de noms pour 
désigner une femme-fée aux 
pouvoirs mystiques en Mayenne, 
au Maroc, en Inde et jusqu’en 
Chine. Qui est cette entité ? 
Qu’évoque-t-elle ? Pourquoi se 
retrouve-t-elle dans autant de 
légendes à travers le monde ?  
Pierre Guicheney et ses compa-
gnons de recherches ont mené 
un travail de collectage littéraire 
et ethnologique pour déchiffrer 
son histoire. 
Au cours d’une déambulation, 
l’équipe nous fera traverser les 
époques et les pays pour retra-
cer les légendes méconnues qui 
sont les secrets de la vallée de 
l’Erve. Un voyage expérimental 
dans l’un des plus beaux sites 
de la Mayenne. 

Ana Popovic  
Full Band Sextet
25e Festival Ateliers Jazz
Blues / Rock.

Mardi 24 mai, 20h30
Salle socioculturelle, Meslay du Maine, 
www.festivaljazz-meslay.com
Souvent surnommée la «Jimi 
Hendrix au féminin», Ana 
Popovic est une véritable excep-
tion de la scène du blues inter-
national. Non seulement elle 
chante divinement bien, mais 
elle est également auteure com-
positrice et une surdouée de la 
guitare. Son talent est tel, qu’elle 
a partagé des scènes en tête 
d’affiche avec B.B. King, Buddy 
Guy, Joe Bonamassa et bien 
d’autres. Applaudie par Bruce 
Springsteen et Billy Gibbons (ZZ 
Top), elle est probablement au-
jourd’hui l’une des guitaristes 
de blues les plus renommées de 
la planète. 
Entourée de cinq musiciens émé-
rites, ses shows sont des ren-
dez-vous immanquables pour 
les fans de blues, de rock et de 
guitare virtuose !

22 | SPECTACLES, CONCERTS…
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Festival Ateliers Jazz : Jean-Jacques Milteau Sextet 
Samedi 28 mai, 20h30 | Jazz / Blues / Country…

Suite à l’annulation de la tournée du Brad Mehldau Trio, le festival Ateliers Jazz a le plaisir d’accueillir 
Jean-Jacques Milteau Sextet, Victoire du Jazz 2003, pape incontesté de l’harmonica. 
Sa technique époustouflante et son inventivité le voient naviguer dans les univers les plus éclec-
tiques, du blues à la country et des rythmes sud-africains aux mélodies celtiques, ce qui lui a permis 
de promener son instrument dans le monde entier, du Cercle Polaire à l’Afrique du Sud et même à 
l’Opéra de Paris. Il a aussi longtemps saupoudré de notes bleues les enregistrements du gotha de la 
chanson française (Eddy Mitchell, Montand, Goldman, Barbara, Le Forestier…). 
On le retrouve dans ce sextet en bonne compagnie avec le guitariste Manu Galvin, accompagna-
teur de longue date, et les deux remarquables chanteurs Michael Robinson et Ron Smyth pour une 
soirée blues et soul aux multiples influences.

Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com
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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 dédiée 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 
rôti… (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 Guinguette du Gué de Selle | Cuisine locale et familiale
Étang du Gué de Selle - Mézangers, 02 43 98 69 44 - facebook.com/laguinguetteduguedeselle
Implantée dans le magnifique cadre de l’étang du Gué de Selle, La Guinguette vous propose une cuisine 
familiale et locavore. Salle bistro au rez-de-chaussée, salon «cocooning» à l’étage pour les adeptes de la 
contemplation. Le midi, un plat du jour fait maison, cuisiné avec passion, vous est proposé. Pour tous les 
goûts : poisson du jour «Comme une Brandade», travers de porc miellé, parmentier de canard, poulet rôti 
au foie gras, burger maison. Marianne et Marie vous accueillent du mercredi au dimanche (mercredi et 
dimanche de 12h à 18h, jeudi et vendredi de 12h à 14h, samedi de 12h à 22h). Tarifs : 13 € du mercredi 
au samedi (plat du jour + verre de vin + café), 16 € le dimanche (plat du jour). Lieu privatisable.

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.

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.

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

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

Le Jardin Bavarois
25 rue E. Marteau - Laval - (T) 02 43 10 36 27
Bar Café Cosy avec jardin extérieur  
Bières allemandes - Vins… 
Ardoises fromages et charcuteries
Ouvert du mardi au samedi dès 16h00.

Le Vin’yle
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.

Le Cap Horn
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.

L’AGENDA DU 1ER MAI AU 1ER JUIN 2022
R E T R OU V E Z ENC OR E P L U S DE S OR T IE S SUR W W W.B OUGER-EN-M AYENNE.C OM

DIMANCHE 1ER MAI
7h30/14h 24e Brevet des Randonneurs, 6 circuits en boucle de 5 à 50 km. (p. 34) Pontmain, 02 43 53 12 91, https://mayenne.ffrandonnee.fr 2 à 10,5 €

09h/17h Vide-greniers de Montigné-le-Brillant, Nbx. exposants / Animations… Centre bourg, Montigné-le-Brillant, 07 49 97 08 33 Gratuit

15h00 La forteresse antique de Jublains, Visite guidée tout public. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 Gratuit

17h00 Dans le secret des Fables, Ensemble Il Ballo, Musique ancienne. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 6 à 10 €

17h00 Bagarre, Cie Loba - Annabelle Sergent, Théâtre dès 8 ans. (p. 10) Espace du Maine, L'Huisserie, 07 49 62 66 61 Gratuit

17h30 Davy Sicard, Séga nouveau / Maloya. (n°147 - p. 23) Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 3 €

MARDI 3 MAI
20h30 Tchatche, Cie étantdonné, Danse dès 6 ans. (p. 10) Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 12 €

22h00 Soirée SBK : Initiation Kizomba, Organisée par Les Studios du Britais. Castel 9, Laval, 07 81 14 34 23 Gratuit

MERCREDI 4 MAI
18h00 Petit terrien… entre ici et là, Hanoumat Cie, Théâtre d'objets. L'Avant-Scène, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 8 €

18h00 Thibault Cauvin, Rencontre-Concert. Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48 Gratuit

18h30 L'eau douce, Cie Pernette, Danse dès 3 ans. Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 30 10 16 6,5 à 8,5 €

19h00 Frères des arbres - L'appel d'un chef Papou, Projection / Rencontre. Espace Mayenne, Laval, https://www.espace-mayenne.fr Gratuit

JEUDI 5 MAI
18h30 De l'autre côté du miroir, Conférence d'Eva Prouteau dès 15 ans. Pôle culturel les Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 €

20h00 Fais peur au lion + Timesis,  
Cie Volti Subito, Cirque contemporain et équestre. (p. 10)

Domaine des Vaulx, La Baconnière, 02 43 05 98 80 7,5 à 12,5 €

20h00 Multipistes, Projet Conservatoire et 6PAR4, Musiques actuelles. Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 53 74 14 14 Gratuit

20h30 Soyez vous-même, Théâtre du Fracas, Théâtre / Humour dès 15 ans. (p. 10) L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42 6 à 12 €



VENDREDI 6 MAI
17h/22h Salon des Vins et des Produits du Terroir #21,  

Organisé par le Club Kiwanis de Laval. (p. 34)
Espace Mayenne, Laval, 06 14 37 07 83 
www.salondesvins-laval.fr

5 €

18h/21h La Mayenne à vélo de Laval à St-Jean-sur-Mayenne, Sortie nature. Réservation CIN, Laval, 02 53 74 11 50 2 €

19h00 Stade Lavallois - Red Star FC, 33e journée du championnat National 1. Stade Francis Le Basser, Laval, 02 43 53 97 05 2 à 15 €

20h00 Multipistes, Projet Conservatoire et 6PAR4, Musiques actuelles. Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 53 74 14 14 Gratuit

20h30 Sur le fil, Cie À Fleur de Scène, Spectacle musical dès 10 ans. Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46 Prix libre

21h00 Nashville Pussy + Mouss Brok'n, Rock américain. Le Décibel, Montenay, 02 43 05 22 28 13 à 15 €

SAMEDI 7 MAI
10h/20h Festival du Premier Roman et des Littératures contemporaines,  

Cafés littéraires / Tables rondes / Lectures / Dédicaces… (p. 34)
Place de la Trémoille (sous chapiteau), Laval, 06 45 60 59 94 
www.festivalpremierroman.fr

Gratuit

10h/20h Salon des Vins et des Produits du Terroir #21,  
Organisé par le Club Kiwanis de Laval. (p. 34)

Espace Mayenne, Laval, 06 14 37 07 83 
www.salondesvins-laval.fr

5 €

16h00 La Belle et la Bête, Cie de l'Aune, Musique / Marionnette dès 5 ans. Musée du Château, Mayenne, 06 61 88 27 26 6 à 10 €

17h/20h Pampa ! : Cie Les Fugaces + Super Shiva + Projet Mia Mia,  
Déambulation + Rock psychédélique + Rap. (p. 12)

Site Roullois (5 rue roullois), Mayenne, 02 43 30 40 25 
www.pampa-mayenne.fr

Gratuit

18h00 Vernissage Expo de Claire Alary, Peinture. (p. 32) La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45, Gratuit

20h00 Projet Electro-Bois, Ludivine Issambourg, Jazz / Electro. Le Théâtre de Laval, Laval, 02 53 74 14 14 Gratuit

20h30 Soirée Au Fond à Gauche #36 : Hyène + Edda bel Abysse,  
Électro-punk + Surprises !

Crypte du Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30  
Billetterie obligatoire sur www.helloasso.com

6 €

20h30 La Bajon «Cosmo…quoi ?», Humour / Seul en scène. Salle de l'Escapade, Argentré, 07 66 07 71 70 32 à 35 €

20h30 Match de théâtre d'impro, Théâtre d'improvisation avec La Tila. L'Avant-Scène, Laval, 07 82 93 59 25 0 à 5 €

DIMANCHE 8 MAI
10h/18h Fête de printemps, Marché de saison / Ateliers / Animations… Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08 0 à 5 €

10h/18h Salon des Vins et des Produits du Terroir #21,  
Organisé par le Club Kiwanis de Laval. (p. 34)

Espace Mayenne, Laval, 06 14 37 07 83 
www.salondesvins-laval.fr

5 €

10h/20h Festival du Premier Roman et des Littératures contemporaines,  
Cafés littéraires / Tables rondes / Lectures / Dédicaces… (p. 34)

Place de la Trémoille (sous chapiteau), Laval, 06 45 60 59 94 
www.festivalpremierroman.fr

Gratuit

14h/18h Défi Archimède, Animation familiale dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 3 à 4 €

15h00 Tascabilissimo + Ernesto Barytoni, Musique festive + Art de rue. (p. 10) Place de la mairie, Bannes, 02 43 64 37 45 5 à 10 €

15h00 Orchestre Stéphane Mercier, Trio guinguette / Bal poulaire. Promenade de la Résistance, Château-Gontier, 02 43 09 55 47 Gratuit

15h30 La Mayenne en 10 cartes postales, Visite thématique. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 5 à 6 €

LUNDI 9 MAI
Fête de l'Europe aux couleurs de la Grèce et des Balkans,  
Village européen / Cinés-échanges / Table-ronde du 9 au 14 mai. (p. 34)

Château-Gontier, 02 43 91 02 67 
www.maison-europe-mayenne.eu

20h15 Fête de l'Europe : Interrail, Ciné-échange / Projection. Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 91 02 67 5 €

MARDI 10 MAI
12h45 Johannes, Chanson Pop + Electro. Cloître des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 Gratuit

20h30 Le malade imaginaire, Collectif Citron, Théâtre dès 10 ans. Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 15 €

Croisières 
à Laval

à bord du Vallis Guidonis

Embarquez de mai à septembre !

Déjeuner Bucolique
Dîner en Musique

Croisière Oenologie
Croisière Promenade

• Nouveautés 2022 •
Croisière Pop, Folk & Beer

Croisière Alambic
Atelier Oeno-ludique02 43 49 45 26 • WWW.LAVAL-TOURISME.COM

20h30 Rêves d'Orient, Ensemble Instrumental de la Mayenne,  
Musique classique / orientale. (p. 12)

Collège St-Nicolas, Villaines-la-Juhel, 06 08 02 75 18 6 à 10 €

20h30 Fête de l'Europe : Soirée sur la mobilité des jeunes, Table-ronde. FJT L'Iliade, Château-Gontier, 02 43 91 02 67 Gratuit

MERCREDI 11 MAI
15h00 Je connais les animaux de chez nous, Sortie nature tout public dès 6 ans. Centre Initiation Nature, Laval, 02 53 74 11 50 2 €

16h00 Arrêt sur image pour les orchidées en fleur, Sortie nature tout public. Réservation MNE, Ballée, 06 23 54 78 52 Gratuit

JEUDI 12 MAI
19h00 Tranzistor l'émission live : Gibraltar + Ferdinant + Bleu Gras,  

Musiques actuelles made in 53. (p. 12)
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 Gratuit

20h15 Fête de l'Europe : La Voix d'Aida, Ciné-échange / Projection. Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 91 02 67 5 €

VENDREDI 13 MAI
15h00 Fête de l'Europe : La littérature grecque, Rencontres littéraires. Médiathèque, Château-Gontier, 02 43 91 02 67, Gratuit

16h+20h Jean Chouan raconté par son frère, Théâtre du Tiroir, Théâtre. Musée Jean Chouan, Saint-Ouën-des-Toits, 02 43 37 73 31 5 à 10 €

17h00 Marché bio + Concert Ourawen, Musique nomade à danser. Parking derrière la mairie, Argentré, 07 78 90 27 90 Gratuit

18h30/… Chœurs en Folie : Festival solidaire de chant choral, 
Concerts de 35 chorales à Laval et Changé. (p. 12)

À Changé et Laval, 02 43 49 46 46 
https://basile.wixsite.com/choeursenfolie53

Gratuit

19h00 Brooke Annibale, Folk / Pop. Le Jardin Bavarois, Laval, 02 43 10 36 27 Gratuit

20h30 L'ambition d'être tendre, Cie La Parenthèse, Danse / Musique. (p. 12) Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 6 à 12 €

20h30 Alee en solo, Chanson / Hip-hop. Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46 Prix libre

21h00 Black Bomb A, Rock Hardcore. Le Décibel, Montenay, 02 43 05 22 28 13 à 15 €

SAMEDI 14 MAI
Festival Les Musicales des châteaux en Mayenne #1,  
5 concerts de musique classique dans des châteaux du 14 au 22 mai.

Bourgon, Meslay-du-Maine, Argentré, Fontaine-Daniel, Brée, 
06 60 90 17 23 - www.festivalgloriana.fr

25 €

11h/22h Chœurs en Folie : Festival solidaire de chant choral, 
Concerts de 35 chorales à Laval et Changé. (p. 12)

À Changé et Laval, 02 43 49 46 46 
https://basile.wixsite.com/choeursenfolie53

Gratuit

11h/22h Fête de l'Europe : Village Européen & Soirée festive,  
Animations / Jeux / Concerts / Rallye / Soirée festive… (p. 34)

Salle des fêtes, Château-Gontier, 02 43 91 02 67 0 à 5 €

14h00 Pie-grièche et autres dépeceurs des airs, Sortie nature tout public. Réservation CPIE, Hardanges, 02 43 03 79 62 Gratuit

Fête de l’Eur   pe
LA GRÈCE ET LES BALKANS

À Château-Gontier sur Mayenne

SAMEDI 14 MAI : VILLAGE EUROPÉEN
De 11h à 18h, Parvis de la Salle des Fêtes

DU 9 AU 14 MAI 2022

www.maison-europe-mayenne.eu
Animations Soirée festiveRallye EuropéenJeux

Cinés-échangesLittérature grecque Table-ronde
DU 9 AU 13 MAI 2022

Soirée jeunes

LUNDI 9 MAI
Ciné-échange avec la projection du film «Interrail»
20h15 - Cinéma Le Palace 
Tarif : 5€

MARDI 10 MAI
Table-ronde virtuelle «L’Europe et toi : engagement, action, mobilité»
18h - En ligne sur Zoom
Sur inscription par mail à projets.europeens@maison-europe-mayenne.eu

Soirée sur la mobilité des jeunes 
20h30 - FJT L’Iliade, 9 rue du 8 mai 1945 à Château-Gontier sur Mayenne 
Ouvert à tous les jeunes sans inscription

JEUDI 12 MAI
Ciné-échange autour du film «La Voix d’Aida» en compétition pour le 
prix Lux du Parlement Européen
20h15 - Cinéma Le Palace 
Tarif : 5€

VENDREDI 13 MAI
Présentation de la littérature grecque
15h - Médiathèque du Pays de Château-Gontier

SAMEDI 14 MAI - VILLAGE EUROPÉEN
11h - 18h30 : Parvis de la Salle des fêtes 
 de Château-Gontier sur Mayenne
Animations - Jeux - Concerts 

Soirée festive sur la Grèce et les Balkans occidentaux
19h30 - Salle des Fêtes de Château-Gontier sur Mayenne
Tarif : + de 12 ans : 5€ / 6 à 12 ans : 2€ / Gratuit pour les moins de 6 ans

Toutes les infos



14h00 Vallée de l'Erve : destination nature, Sortie nature autour des Orchidées. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 Gratuit

14h/17h Journée Départementale d'Improvisation, Tournoi de théâtre d'impro. Salle des fêtes, Montigné-le-Brillant, 06 50 55 94 57 Gratuit

14h30 Les Samedis de l'Histoire : Les églises des villages  
de la Mayenne et de la Sarthe, Conférence de Alain Valais.

Archives départementales, Laval, 02 43 59 10 90 Gratuit

16h+20h Jean Chouan raconté par son frère, Théâtre du Tiroir, Théâtre. Musée Jean Chouan, Saint-Ouën-des-Toits, 02 43 37 73 31 5 à 10 €

17h/00h Nuit des Musées au MANAS,  
Spectacles / Jeux / Animations / Expositions… (p. 33)

MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

17h30 
/22h00

La soirée des petites surprises théâtrales,  
Lecture musicale / Théâtre / Surprises littéraires… (p. 14)

Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 7 1,5 €

18h/00h Nuit des Musées à la Piscine St-Nicolas,  
Spectacles / Musique / Jeux / Expos / Water-polo… (p. 33)

Piscine Saint-Nicolas, Laval, 02 53 74 12 30, Gratuit

18h/00h Inauguration du bistrot «Marins d'eau douce !»,  
Concert Stop II / Repas sur réservation. (p. 14)

Bistrot «Marins d'eau douce !», Niafles, 06 42 05 28 10 Gratuit

18h/01h Nuit des Musées au Musée Robert Tatin,  
Mise en lumière / Déambulation / Théâtre d'ombre… (p. 33)

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

18h/23h Nuit des Musées au Lactopôle, Animations / Visite. (p. 33) La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 0 à 2 €

18h/23h Nuit des Musées à Jublains,  
Animations enfants / Ateliers / Visite nocturne… (p. 33)

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 Gratuit

18h/23h Nuit des musées au Zoom,  
Déambulation / Expo / Concert / Spectacle jeune public. (p. 33)

ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81 Gratuit

18h30 Les Insolites : Règlement de comptes,  
Cie la bande à Grimaud, Théâtre / Récit. (p. 14)

Family cinéma, La Chapelle-au-Riboul, 06 07 23 31 70 Prix libre

19h/00h Nuit des Musées au Château de Mayenne,  
Spectacle / Magie / Illusion / Visite décalée. (p. 33)

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

19h/23h Nuit des Musées au musée de Préhistoire,  
Animation Light Painting / Visite libre. (p. 33)

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

19h/01h Grande Finale du Tremplin V and B Fest',  
Concert live des 6 artistes sélectionnés. (p. 15)

Espace St-Fiacre, Château-Gontier, www.vandbfest.fr Gratuit

20h00 Les Coniques Brass Band, Orchestre cuivre et percussions. (p. 14) Espace Clair de lune, Ernée, 02 43 05 98 80 7,5 à 12,5 €

20h00 Championnat de Basket : US Laval - BB Marmande, 26e journée N2. Espace Mayenne, Laval, 02 43 66 07 38 6 €

20h30 Tanguy Pastureau n'est pas célèbre (et il s'en fout), Humour. Les Angenoises, Bonchamp, 02 99 94 50 18 26 à 39 €

20h30 Rewind, Cie La Limprost, Théâtre d'improvisation. Salle des fêtes, Montigné-le-Brillant, 06 15 69 73 29 Gratuit

DIMANCHE 15 MAI
09h00 Une chouette petite vallée, Sortie nature tout public dès 7 ans. Réservation CIN, Changé, 02 53 74 11 50 Gratuit

11h+15h Une journée à Takalédougou, Spectacle musical jeune public. Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 6 €

12h/22h SoliBARité : Terrasse musicale géante, Musique festive / Dj Set. Parvis du Château-Neuf, Laval, 02 43 65 52 72 Gratuit

14h30 
/19h00

Pain Beurre Tempo #3 : Collectif Zone Rouge,  
House / Techno / Groove.

Château de La Ferté, Saint-Denis-de-Gastines, 02 43 08 84 48, 
www.aufoindelarue.com

3 €

15h00 Terre à terre, Visite guidée / Atelier dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 2 à 6 €

15h00 La Petite Mélodie, Conte musical jeune public dès 3 ans. Promenade de la Résistance, Château-Gontier, 02 43 09 55 47 Gratuit

15h30 Exposition «Re-Flex, plis d'ombre et de lumière», Visite commentée. MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 3 €

15h30 Les demeures de Ste-Suzanne, Visite thématique. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 2 €

16h00 Quinzaine pour la Palestine : La petite lanterne et autres contes, 
Conte musical + Vernissage expo de Jonathan Daight. (p. 13)

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

16h30 Une journée à Takalédougou, Spectacle musical jeune public. Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 6 €

LUNDI 16 MAI
17h+20h Quinzaine pour la Palestine : La Terre, Projection. (p. 13) Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66, 5 à 10 €

MARDI 17 MAI
12h45 Tendresse en plein-air, Collectif de la Meute, Théâtre / Musique. Cloître des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 Gratuit

17h+20h Quinzaine pour la Palestine : One More Jump, Projection. (p. 13) Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66 5 à 10 €

17h30 Dans les jupes de ma mère, Toutito Teatro, Théâtre dès 2 ans. (p. 14) Salle du Mesnil, Andouillé, 02 43 05 98 80 5 à 7,5 €

17h30 Rond Rond, Cie Piment Langue d'Oiseau, Théâtre en mouvement dès 1 an. Espace de loisirs, Congrier, 02 43 09 19 89 2,5 €

18h30 Bagarre, Cie Loba - Annabelle Sergent, Théâtre dès 8 ans. (p. 15) Salle des fêtes, Martigné-sur-Mayenne, 02 43 30 10 16 8 à 6 €

MERCREDI 18 MAI
Festival Les 3 éléphants #25, Concerts / Arts de Rue / Jeune Public… 
Retrouvez toute la programmation dans le cahier central. 

Place de Hercé / Les Remparts / Halte fluviale…, Laval,  
02 43 59 77 80 - www.les3elephants.com

17h00 Dans les jupes de ma mère, Toutito Teatro, Théâtre dès 2 ans. (p. 14) Espace Clair de lune, Ernée, 02 43 05 98 80 5 à 7,5 €

18h00 La serpillière de M. Mutt, Marc Lacourt, Danse jeune public. (p. 15) Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80 6 à 8 €

JEUDI 19 MAI
Festival Les 3 éléphants #25, Concerts / Arts de Rue / Jeune Public… 
Retrouvez toute la programmation dans le cahier central. 

Place de Hercé / Les Remparts / Halte fluviale…, Laval,  
02 43 59 77 80 - www.les3elephants.com

18h/20h Sèmeliens fête la Nature, Apéro compost et atelier semis. Jardin de Sèmeliens, Changé, 06 63 90 48 24, Gratuit

20h30 An Irish Story, Kelly Rivière, Théâtre dès 12 ans. (p. 16) L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42 6 à 12 €

20h30 Noir Lac, David Neerman, Krystle Warren, Lansiné Kouyaté,  
Ensemble Sequenza 9.3, Musique dès 12 ans. (p. 16)

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 22 €

VENDREDI 20 MAI
Festival Les 3 éléphants #25, Concerts / Arts de Rue / Jeune Public… 
Retrouvez toute la programmation dans le cahier central. 

Centre-ville, Laval, 02 43 59 77 80 
www.les3elephants.com

38 à 42 €

18h00 Petite Forêt, Cie Lilaho, Spectacle musical et visuel pour les 1-6 ans. CCMA, Pré-en-Pail, 06 08 02 75 18 6 à 10 €

18h30 Bagarre, Cie Loba - Annabelle Sergent, Théâtre dès 6 ans. (p. 15) Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 76 8 à 6 €

19h00 Maen, Chanson française. Le Jardin Bavarois, Laval, 02 43 10 36 27 Gratuit

20h30 Orchestre OLM & Chorale Bis Repetita, Musique classique / Chanson. Église Saint-Jean, Laval, 06 19 68 49 24 Prix libre

SAMEDI 21 MAI
Festival Les 3 éléphants #25, Concerts / Arts de Rue / Jeune Public… 
Retrouvez toute la programmation dans le cahier central. 

Place de Hercé / Les Remparts / Halte fluviale…, Laval,  
02 43 59 77 80 - www.les3elephants.com

38 à 42 €

10h/18h Inauguration Gontierama 2022 : Biennale d’art contemporain, 
Expositions / Ateliers / Photomaton / Rencontres / Concerts… (p. 32)

Divers lieux, Château-Gontier, 02 43 07 88 96 
www.le-carre.org.

Gratuit

10h15 Destins Brisés : Rencontre avec Philippe Grimbert, Psychanalyste. Le Grand Nord, Mayenne, 02 43 08 87 35 Gratuit

11h00 La serpillière de M. Mutt, Marc Lacourt, Danse jeune public. (p. 15) Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 6 €

15h+17h Histoire d'Orphée, Cie iN SiTU, Récit poétique et sonore dès 12 ans. (p. 16) Lieu à définir, Villaines-la-Juhel, 06 08 02 75 18 6 à 10 €

20h00 Autour du Hip-hop, Professeurs et élèves du conservatoire,  
Hip-hop / Musique classique / Slam.

Les Angenoises, Bonchamp, 02 53 74 14 14 Gratuit

20h00 L'Instrumentarium, Élèves du conservatoire, Spectacle pluridisciplinaire. Espace du Maine, L'Huisserie, 02 53 74 14 14 Gratuit

20h30 Rêves d'Orient, Ensemble Instrumental de la Mayenne,  
Musique classique / orientale. (p. 12)

Espace Colmont , Gorron, 02 43 08 47 47 7 à 10 €



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 Festival Ateliers Jazz : Duplessy & The Violins Of The World,  
Jazz / Musiques du monde. 

Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 
www.festivaljazz-meslay.com

Gratuit

20h30 Catch d'impro de printemps, Théâtre d'improvisation. Salle des fêtes, Saint-Jean-sur-Erve, 06 50 55 94 57 3 à 5 €

20h30 Sekoya N'ko : Ligne et Sillon, Performance / Dessin en direct / DJ Set. Théâtre Jean Macé, Laval, 06 79 53 84 36 Prix libre

21h00 Fest-Noz de l'Amicale des Bretons de Mayenne,  
Apache.bzh + Olmaro Duo + Duo Mayic, Danse / Musique bretonne.

Salle polyvalente, Mayenne, 06 78 28 84 21 7 €

DIMANCHE 22 MAI
Festival Les 3 éléphants #25, Concerts / Arts de Rue / Jeune Public… 
Retrouvez toute la programmation dans le cahier central. 

Place de Hercé / Les Remparts / Halte fluviale…, Laval,  
02 43 59 77 80 - www.les3elephants.com

08h/18h Vide-greniers de l'Huisserie, Organisé par l'amicale laïque. École primaire publique, L'Huisserie, www.lamicalien.fr Gratuit

10h/18h Une journée au Moyen Âge, Reconstitution historique / Animations… Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 Gratuit

10h00 Devenir autonome au jardin, Atelier jardinage avec Sèmeliens. Jardin de Sèmeliens, Changé, 06 63 90 48 24 Gratuit

15h00 Festival Ateliers Jazz : The Sassy Swingers,  
Jazz New Orleans / Swing / Créole. (p. 16)

Plan d'eau du Lac, Villiers-Charlemagne, 02 43 64 37 45 
www.festivaljazz-meslay.com

Gratuit

15h00 Jeux antiques, Visite guidée / Atelier dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 2 à 6 €

15h00 Michèle Bernard et Frédéric Bobin, Chanson française / Rock. Promenade de la Résistance, Château-Gontier, 02 43 09 55 47 Gratuit

15h30 LA visite guidée : Exposition de Sarah Lück et Lou Roy, Visite guidée. Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29 Gratuit

15h30 Exposition de Thomas Baudre «Hors-champ», Visite commentée. MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

16h00 Messmer «Hypersensoriel», Hypnose / Mentaliste. Espace Mayenne, Laval, 02 99 94 50 18 45 à 60 €

16h30 Les Insolites : Loki pour ne pas perdre le nord,  
Cie du Cercle, Théâtre / Récit dès 10 ans. (p. 21)

Cimetière de l'hôpital psychiatrique, Mayenne, 06 07 23 31 70 Prix libre

20h30 Squid + Rank-O, Indie Rock + Punk / Post Rock. (p. 16) Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 18 à 26 €

LUNDI 23 MAI
17h+20h Quinzaine pour la Palestine : 200 mètres, Projection. (p. 13) Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66 5 à 10 €

20h00 Festival Ateliers Jazz : Ray, Film de Taylor Hackford. Cinéville, Laval, 02 43 64 37 45, www.festivaljazz-meslay.com 6 €

MARDI 24 MAI
17h+20h Quinzaine pour la Palestine : Gaza mon Amour, Projection. (p. 13) Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66 5 à 10 €

19h00 Allosaurus (même rue, même cabine),  
Cie F.O.U.I.C., Théâtre dès 12 ans. (p. 21)

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 10 €

20h00 Slam Session #26, Scène ouverte. Crypte du Théâtre, Laval, 06 62 56 36 59 Gratuit

20h30 Festival Ateliers Jazz : Ana Popovic Full Band Sextet,  
Blues / Rock. (p. 22)

Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 
www.festivaljazz-meslay.com

10 à 17 €

MERCREDI 25 MAI
20h00 Quinzaine pour la Palestine : Les hôpitaux de Gaza, Conférence. Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66 5 à 10 €

20h30 Festival Ateliers Jazz : Remi Dumoulin Quartet, Standards de jazz. Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 Gratuit

20h30 Elsa + La stagiaire est anglaise, Chœur de la Cité, Chanson / Théâtre. Ancien cinéma, Saint-Martin-de-Connée, 06 68 69 60 23 7 €

JEUDI 26 MAI
14h/18h Festival Ateliers Jazz : Bourse aux disques + Gibraltar & P’tit Fat,  

Vente / Échange vinyles et CD + Jazz méditerranéen & DJ Set.
Les Halles (plan d'eau), Bouère, 02 43 64 37 45 
www.festivaljazz-meslay.com

Gratuit

15h00 Musée à la carte, Visite guidée familiale dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 3 à 4 €

15h30 Suivez Finette, Visite thématique en famille. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 2 €

20h17 Les Soirées Rouges : All That I Love, Film de Jacek Borcuch. CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 05 11 67 4 €

20h30 Festival Ateliers Jazz : Daniel Zimmermann Quartet  
invite Erik Truffaz, Variations sur la musique de Serge Gainsbourg. (p. 22)

Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 
www.festivaljazz-meslay.com

7 à 12 €

VENDREDI 27 MAI
17h00 Festival Ateliers Jazz : Initiation Danse,  

Rock et Lindy Hop avec le Swing Club de Laval.
Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 
www.festivaljazz-meslay.com

Gratuit

20h30 Festival Ateliers Jazz : King Pleasure & The Biscuit Boys,  
Rock / Rock'n'Roll / Blues / Swing. (p. 22)

Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 
www.festivaljazz-meslay.com

Gratuit

SAMEDI 28 MAI
14h30 Le temple de Jublains en réalité augmentée, Projection / Visite guidée. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 3 à 4 €

15h30 Exposition de Quentin Montagne, Visite commentée. (p. 32) Piscine Saint-Nicolas, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

16h00 Quinzaine pour la Palestine : Le Pouvoir de la musique,  
Lecture musicale de Ramzi Aburedwan. (p. 13)

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

20h30 Festival Ateliers Jazz : Jean-Jacques Milteau Sextet,  
Jazz / Blues / Country / Soul. (p. 22)

Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 
www.festivaljazz-meslay.com

14 à 27 €

DIMANCHE 29 MAI
14h00 Tritons, abris et parapluie, Sortie nature tout public dès 6 ans. Sur réservation, Villepail, 07 68 23 47 57 Gratuit

15h00 Faites-vous mener par le bout du nez, Visite sensorielle dès 7 ans. Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 2 à 6 €

15h00 Yves Jamait, Chanson française. Promenade de la Résistance, Château-Gontier, 02 43 09 55 47 Gratuit

15h30 La Statutaire de la crypte du Vieux-Château, Visite thématique. MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 3 €

16h00 En sortant de l'école, Orchestre Vocal Grand Huit, Chanson française. Centre Hospitalier, Mayenne, 06 62 16 32 09 0 à 10 €

16h00 Quinzaine pour la Palestine : La petite lanterne, Conte musical. (p. 13) Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66 5 à 10 €

LUNDI 30 MAI
17h+20h Quinzaine pour la Palestine : Just not a picture, Projection. (p. 13) Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66 5 à 10 €

MARDI 31 MAI
12h45 Duo de violoncelles, Thomas Dufond et Adrien Michel, Musique classique. Cloître des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 Gratuit

18h00 Fata Morgana - Voyage paradoxal,  
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 22)

Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76 8,5 à 13 €

20h00 Quinzaine pour la Palestine : And here I Am,  
Cie Théâtre de La Liberté, Théâtre / Comédie. (p. 22)

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

MERCREDI 1ER JUIN
16h30 Les Joues Roses, Compagnie Kokeshi, Danse dès 2 ans. Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 €

18h00 Fata Morgana - Voyage paradoxal,  
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 22)

Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76 8,5 à 13 €

20h00 Quinzaine pour la Palestine : And here I Am,  
Cie Théâtre de La Liberté, Théâtre / Comédie. (p. 22)

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



Stéphanie Lacombe | Déconnexion
Du mardi 3 mai au vendredi 3 juin 
À l’invitation de la compagnie F.O.U.I.C. autour des spectacles 
«Téléphone-moi» et «Allosaurus (même rue, même cabine)», 
Stéphanie Lacombe questionne à travers la photographie la place 
du téléphone dans nos vies. Pour marquer l’évolution de son usage, 
la photographe s’amuse à remplacer le smartphone par la ca-
bine téléphonique, dans des situations de la vie quotidienne. Elle 
met ainsi en lumière la place disproportionnée qu’il a prise dans 
nos existences. L’idée est de donner à voir l’absurdité du monde 
contemporain piégé par l’emprise d’une connexion constante et 
qui a, paradoxalement, pour conséquence l’isolement des êtres. 
Depuis 20 ans, Stéphanie Lacombe illumine de son regard facétieux 
et bienveillant le quotidien des français dans leur intérieur, leurs vies 
solitaires. Ce projet s’inscrit pleinement dans sa constante recherche 
de la place de l’humain dans un monde standardisé et formaté. 
Cloître des Ursulines, Château-Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52.

Nathalie Baudry  
Boîtes à souvenirs et autres histoires de famille
Du vendredi 6 mai au samedi 25 juin 
Dans les brocantes et vide-greniers, Nathalie Baudry chine un drôle 
de patrimoine délaissé par ses propriétaires : les portraits anciens 
et photos de famille. L’artiste collectionne aussi toutes formes de 
boîtes. Par le principe du collage, elle assemble ses photos dans 
ses boîtes, ajoute ses mots et donne naissance à des histoires 
poétiques qui font écho à nos propres souvenirs. La photo de fa-
mille est ici envisagée comme un merveilleux support pour aller 
à la rencontre de l’autre, approcher une part fascinante d’altérité 
et de mystère : fascinant pour ce que ces photos anciennes nous 
apprennent, mais aussi pour ce qu’elles ne nous disent pas. Face à 
elles, on se souvient, on raconte, on se questionne. Une magnifique 
exposition qui éclaire d’une lumière nouvelle ces trésors du passé.  
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30.

Claire Alary | Sculpture 
Du samedi 7 mai au dimanche 29 mai
Je peins des pays-traces, ou plutôt des lieux, des topographies, 
des moments et des sentiments, tout se mêle parce que ma pein-
ture est en lien direct avec ma vie. J’ai peint des paysages dogons 
parce que je revenais d’Afrique. J’ai peint des palais indiens et 
des sources et aussi des arbres de la forêt primaire. J’ai peint des 
plages et des rivières et leurs reflets toujours changeants. Je me 
sens bien dans l’eau, dans l’air et près du feu et de la terre, mais 
depuis deux ans, je reviens sur mes pas, je suis en manque, je me 
sens amputée de nature… Claire Alary 
Rencontre-vernissage avec l’artiste le samedi 7 mai à partir de 18h. 
La Maison Rigolote, Laval, 06 95 00 79 41 - www.aaa53.fr.

Quentin Montagne | Ouroboros
Du samedi 14 mai au dimanche 18 septembre
Dans le cadre d’une résidence de quatre mois, l’artiste a investit 
la piscine Saint-Nicolas en imaginant un univers à la croisée entre 
une vision post-apocalyptique et voyage vers un nouveau monde. 
La piscine se transforme en une grotte sous-marine. Ensembles de 
collages et de volumes de grands formats illustrent les boulever-
sements climatiques. Découvrez les œuvres de Quentin Montagne 
qui sont en étroite adéquation avec les espaces et les nageurs de 
la piscine, créant ainsi une ambiance subaquatique et mystérieuse. 
De nombreuses activités sont organisées, visites et ateliers famille. 
Piscine Saint-Nicolas, Laval, 02 53 74 12 30.

Re-Flex, plis d’ombre et de lumière 
Sculptures de papiers / Installations
Du samedi 14 mai au dimanche 18 septembre
Le MANAS et l’association Poc-Pok s’associent pour inviter le 
CRIMP, Collectif qui développe des techniques originales de pliage 
avancé et de froissage structuré. Véritables performances artis-
tiques et techniques, les œuvres immersives développent un uni-
vers fantastique et sensible. Les sculptures de papiers se jouent 
de nos sens. L’installation occupera la salle d’honneur du musée 
et la cour du château. 
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Baptiste Meyniel | Les profondeurs du geste
Du samedi 21 mai au vendredi 1er juillet
«Le geste et la trace» est un atelier conçu par Gabrielle Conilh de 
Beysaac. Il interroge le temps, l’empreinte matérielle et immaté-
rielle, le corps et la matière ; c’est une invitation à des expériences 
sensorielles et graphiques. Cet atelier du Centre Pompidou invite 
les enfants à explorer le tracé de formes géométriques conçues par 
l’artiste, au travers de dispositifs modulables. Ils découvrent des 
principes et des techniques de dessins élémentaires et universels, 
qui ont certainement servi aux bâtisseurs de tous les temps et aux 
plans de grandes constructions humaines.
Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, Le Kiosque, 02 43 30 10 16.

Gontierama 2022 | Biennale d’art contemporain
Du samedi 21 mai au dimanche 28 août 
Jean Bonichon & Lidia Lelong, François Dufeil, Sébastien Gouju, 
Maxime Lamarche, Bevis Martin & Charlie Youle, Vincent Mauger.
Gontierama permet de porter un autre regard sur la ville et de décou-
vrir l’art contemporain au détour des ruelles, des places et des rives.
Vous êtes libre de flâner, d’observer, de jouer, d’échanger, entre 
amis ou en famille pour découvrir un lieu, un artiste ou parcourir 
la ville pour un panorama complet des œuvres.
Château-Gontier, 02 43 07 88 96 - www.le-carre.org.

 Quentin Montagne  Gontierama 2022 
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MANAS & Piscine Saint-Nicolas
Le MANAS ouvre ses portes et s’exporte à la piscine St-Nicolas 
de 17h à minuit. Tour à tour écoutez, touchez, sentez et partez 
à l’aveugle en quête d’une œuvre du musée : jeux et spectacles 
rythmeront la soirée. Ensuite, venez faire le grand plongeon à la 
piscine Saint-Nicolas pour découvrir un programme surprenant, 
réunissant deux univers, la culture et le sport.
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

La Cité du Lait
Visites nocturnes et animations de 18h à 23h.
Le Lactopôle, Laval, 02 43 59 51 90.

Zoom - Centre de culture scientifique
L’équipe du ZOOM vous propose une programmation variée 
avec spectacle, concert, exposition «Croc’Expo» et une déam-
bulation potagère…
CCSTI - Musée des Sciences, Laval, 02 43 49 47 81.

Musée du Château de Mayenne
Une soirée remplie d’illusions où les visiteurs en viennent 
à douter du réel… Vous n’avez rien à prévoir, juste à vous 
laisser guider et nous vous concoctons le programme d’une 
soirée magique… Mais attention, il se pourrait bien que l’on 
vous joue un tour…
Musée du château de Mayenne, Mayenne, 02 43 00 17 17.

Musée Archéologique de Jublains
Une nuit des musées un peu spéciale, adressée aux enfants… 
comme aux plus grands. Oui, il est possible de jouer, observer 
et dessiner dans un musée !
Musée archéologique départemental, Jublains, 02 43 58 13 20.

Musée Robert Tatin de Cossé-le-Vivien
Les portes du musée Robert Tatin seront ouvertes toute la soi-
rée pour permettre aux visiteurs de plonger dans cette œuvre 
monumentale à ciel ouvert. La déambulation à la lueur des 
étoiles, au cœur de cet univers mystérieux et propice au rêve, 
se poursuit jusqu’à 1h du matin.
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Musée de Préhistoire de Saulges
Venez expérimenter le «Light Painting» au musée de Préhistoire 
de Saulges. Révélez l’artiste qui sommeille en vous !
De 19h à 23h, accès gratuit au musée.
Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30.



Et toujours…
Innover et Réussir : les chemins de la création 
Exposition collective de 19 artistes mayennais 
Du jeudi 28 avril au dimanche 8 mai  
Pour ses 25 ans, l’association Laval Mayenne Technopole (LMT) a 
souhaité montrer le processus de création à l’origine de l’innovation.  
Les visiteurs pourront apprécier la diversité des œuvres proposées 
par les 19 artistes sélectionnés suite à un concours.  
Espace St-Fiacre, Château-Gontier, 02 43 49 75 25.

La France : une vision anglaise 
Jusqu’au dimanche 15 mai
Cette exposition propose une vision anglaise de la France par quatre 
artistes britanniques très différents : John Piper, Paul Hogarth, Peter 
Blake et Julian Taylor.
Château de Sainte-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00.

Thomas Baudre | Hors-champ
Jusqu’au dimanche 22 mai
Cette exposition se focalise sur les animations du film «Depuis les 
champs» et dévoile une partie des visuels produits pour les sé-
quences animées. Ces dernières ont été réalisées en «rotoscopie».
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Sarah Lück et Lou Roy | Art Contemporain 
Jusqu’au dimanche 22 mai
Sarah Lück invite le visiteur à déambuler, s’asseoir, au cœur d’ins-
tallations qui semblent envahir l’espace. Amalgames d’objets ré-
cupérés fusionnent dans un équilibre fragile, pour créer une archi-
tecture imaginaire, une utopie.
Lou Roy : Histoire de l’art, médecine, actualité s’entrecroisent dans 
les dessins, les sculptures et les vitraux de Lou Roy.. 
Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29.

Robert Tatin l’Exotique | Peinture / Dessin
Jusqu’au dimanche 12 juin 
Cette exposition propose des œuvres inédites de Robert Tatin, habi-
tuellement conservées dans les réserves du musée. 
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Croc’Expo | Les fruits, les légumes et moi
Jusqu’au dimanche 16 octobre
Parce qu’on les connaît parfois mal, cette exposition répond à de 
nombreuses questions sur les fruits et les légumes. L’objectif de 
Croc’Expo est de faire en sorte qu’après la visite, chacun et cha-
cune, petit ou grand, ait envie de cultiver son potager, de goûter 
de nouveaux fruits et légumes. 
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81.

24e Brevet des Randonneurs
Dimanche 1er mai (07h30/14h15)
Au départ de Pontmain, choisissez le parcours qui vous convient (5, 
10, 20, 30, 40 ou 50 km) et participez à votre rythme à une jour-
née conviviale, récréative et sportive dans le respect de la nature. 
Tout le programme sur https://mayenne.ffrandonnee.fr
Pontmain, 02 43 53 12 91 - https://mayenne.ffrandonnee.fr

21e Salon des Vins et des Produits du Terroir
Du vendredi 6 au dimanche 8 mai à Laval
Cette 21e édition, organisée par le Club Kiwanis de Laval et avec 
la présence exceptionnelle de Smaïn, est riche de 52 vignerons et 
12 producteurs de produits du terroir venant de toute la France. 
Un service drive est à la disposition des visiteurs. Possibilité de se 
restaurer sur les différents stands gastronomiques. Les bénéfices 
du salon permettent d’aider les jeunes handicapés ou défavori-
sés de la Mayenne. Entrée 5 € avec un verre à dégustation offert.
Tout le programme sur www.salondesvins-laval.fr
Espace Mayenne, Laval, 06 14 37 07 83.

Festival du Premier Roman  
et des Littératures Contemporaines 
Cafés littéraires / Lectures / Salon du livre…
Samedi 7 et dimanche 8 mai (10h/20h)
Pendant quatre jours et dans toute la ville de Laval, la 30e édition 
du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines, 
parrainée par Wilfried N’Sondé, accueille une quarantaine d’écri-
vains, jeunes talents et auteurs plus confirmés, au rythme de cafés 
littéraires, tables rondes, lectures, séances dédicaces, films, expos, 
lecture-dessinée, gourmandises littéraires, rencontres scolaires, 
journée professionnelle…
Tout le programme sur www.festivalpremierroman.fr
Place de la Trémoille, Laval, 06 45 60 59 94 - www.lecture-en-tete.fr.

Fête de l’Europe  
aux couleurs de la Grèce et des Balkans 
Cinéma / Animations / Village Européen…
Du lundi 9 au samedi 14 mai à Château-Gontier
Cette année, la Grèce et les Balkans seront à l’honneur d’une 
semaine de festivités européenne. Au programme : cinéma, litté-
rature, rallye européen, table-ronde et soirée dédiée à la mobilité 
des jeunes dans le cadre de l’année européenne de la jeunesse. 
Une journée festive, gratuite et ouverte à tous, est prévue le samedi 
14 mai : stands d’information sur les pays européens, concerts, jeux 
pour petits et grands. La semaine sera clôturée par une soirée dîna-
toire festive (sur réservation).   
Tout le programme sur www.maison-europe-mayenne.eu
À Château-Gontier sur Mayenne, 02 43 91 02 67. 
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