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En juin, pas d’abstention pour la culture et les loisirs.
La Compagnie Kokeshi aborde le thème de la filiation
et des racines à travers le corps et le mouvement. La
Boussole s’oriente vers ses 10 ans. Les bouts de ficelles
sont plus motivés que jamais. Les journées nationales
donnent rendez-vous dans les jardins. L’Orchestre National
des Pays de la Loire célèbre ses 50 ans et le festival des
Mouillotins ses 20 ans. Le smartphone devient l’objet
du délit. Le CLEP fête le jeu. La grande surface ouvre en
nocturne. Les fromages se dégustent en boucle. L’espace
conteurs nous emmène en déambulation. Tiger Tigre sort
ses griffes. La piscine Saint-Nicolas se transforme en grotte
sous-marine. Les 2 Rives ne font pas de cinoche. Le rock
celtique rayonne aux Diablintes. Un singe annonce l’arrivée
de l’été. L’épouvantail géant ouvre l’œil. La Chalibaude
s’affiche sous le signe de l’humour.
L’essentiel n’est pas de sortir mais de bien sortir.
Belles (re) découvertes.

6 | CINÉMA

ART & ESSAI
COUPS DE CŒUR

Le dernier piano

De Jimmy Keyrouz avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri
Durée : 1h50 / Genre : Drame.

Un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une
audition. La guerre en Syrie bouleverse ses projets et la survie
devient un enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa
seule chance pour s’enfuir de cet enfer…

Limbo

SORTIES DU MERCREDI

1ER

JUIN

C’est magnifique !

Compétition officielle

De Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine…
Genre : Comédie dramatique.

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser 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 !

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.…

De Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas,
Oscar Martinez… Genre : Comédie.

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.

SORTIES DU MERCREDI 8 JUIN
Jurassic World : Le Monde d’après

De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum…
Genre : Action, Aventure, Science Fiction.

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Champagne !

De Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma…
Genre : Comédie.

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont
pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie
de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future
épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité…

Men

De Alex Garland avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu…
Genre : Epouvante-horreur.

Après une tragédie personnelle, Harper se retire seule dans la campagne anglaise. 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 cauchemar total, hantée par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres.

La chance sourit à madame Nikuko

De Ben Sharrock avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi…
Durée : 1h44 / Genre : Drame.

Un groupe de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort.
Face à des habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se
trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où qu’il
aille l’instrument légué par son grand-père.

L’ombre d’un mensonge

De Bouli Lanners avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still…
Durée : 1h39 / Genre : Drame, Romance.

Phil s’est exilé dans une petite communauté au nord de l’Ecosse.
Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De son retour, il retrouve une femme de la communauté
qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs,
elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident…

Utama la terre oubliée

De Alejandro Loayza Grisi avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque.
Durée : 1h28 / Genre : Drame.

Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien
n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni
leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés
par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de
leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville
avec le reste de la famille.

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

Balades sous les étoiles

Durée : 49 min - Genre : Animation dès 3 ans.

Le grand jour du lièvre

Durée : 0h 48min / Genre : Film d’animation dès 3 ans.

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

Le grand blond avec une chaussure noire
Dans 7 cinémas du département

De Ayumu Watanabe / Genre : Animation.

De Yves Robert 1h30) Genre : Comédie musicale.

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout
en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale
japonaise ! Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie,
elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail
dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à
sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples.
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Francois Perrin, arrive à Orly avec aux pieds une chaussure jaune
et l’autre noire. Une aubaine pour Perrache, chef d’un service
secret. Il le choisit pour jouer le rôle d’un redoutable espion
international. Toulouse, las de défendre sa place, a décidé de le
lancer sur une fausse piste.

Plus d’info sur www.atmospheres53.org
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SORTIES DU MERCREDI 15 JUIN

Sweat

Incroyable mais vrai

De Magnus von Horn avec Magdalena Kolesnik, Aleksandra Konieczna,
Zbigniew Zamachowski… Genre : Comédie, Comédie dramatique, Drame.

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située
dans la cave va bouleverser leur existence…

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du
moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et courtisée
par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la solitude, bien
réelle, ne se partage avec personne…

De Quentin Dupieux avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel…
Genre : Comédie.

L’Homme parfait

De Xavier Durringer avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval,
Valérie Karsenti… Genre : Comédie.

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond
à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants,
et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez
Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de
perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en mains…

Fratè

De Karole Rocher et Barbara Biancardini avec Thomas Ngijol, Samir Guesmi,
Marie-Ange Geronimi… Genre : Comédie.

À la suite de l’enterrement de son père, dans son village en plein
milieu du maquis corse, Dumè découvre l’existence d’un frère, Lucien,
avec qui il devra partager l’héritage laissé par le patriarche. À condition de cohabiter un mois dans la maison familiale… Sous fond de
légitimité culturelle et d’héritage immobilier un rapport de force va
s’installer entre Lucien, le fils de sang, et Dumè, le fils adoptif…

SORTIES DU MERCREDI 22 JUIN
Buzz l’éclair

De Angus MacLane avec Alexandre Gillet, Chris Evans, Keke Palmer…
Genre : Aventure, Animation, Comédie / À partir de 6 ans.

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis,
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Mais
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables
ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan
bien précis en tête…

Elvis

De Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge…
Genre : Biopic, Musical.

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années,
de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé…

Black Phone

De Scott Derrickson avec Mason Thames, Madeleine McGraw,
Ethan Hawke… Genre : Epouvante-horreur / Interdit aux moins de 12 ans.

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est
enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien
résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.
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El buen patrón

Le Chemin du bonheur

En roue libre

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant
l’usine… Un contremaître qui met en danger la production parce
que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… À la veille
de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence
sauver la boîte…

Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport lui permettant de passer de Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard,
il y est propriétaire d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème art
où se croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses.
Alors qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes, il fait la rencontre d’Hannah et s’implique dans le projet cinématographique
de l’un de ses amis ; deux événements qui le replongent dans son
passé d’enfant caché…

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise
au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de
panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et
du coup la kidnappe…

De Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Sonia Almarcha… Genre : Comédie.

Mastemah

De Didier D. Daarwin avec Camille Razat, Olivier Barthelemy, Féodor Atkine…
Genre : Épouvante-horreur, Thriller / Interdit aux moins de 12 ans

Après la mort brutale d’un proche lors d’une séance d’hypnose
qu’elle animait, Louise, jeune psychiatre tente de se reconstruire
en s’installant dans un petit village de l’Aubrac. L’arrivée d’un nouveau patient va la plonger dans une spirale infernale…

De Nicolas Steil avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot, Django Schrevens…
Genre : Comédie dramatique.

SORTIES DU MERCREDI 29 JUIN
Irréductible

De Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale
Arbillot… Genre : Comédie.

Vincent Peltier, paisible employé aux «Eaux et forêts» à Limoges,
est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce
qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide
de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à
renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours…

Arthur, malédiction

De Barthélémy Grossmann avec Mathieu Berger, Thalia Besson,
Lola Andreoni… Genre : Animation, Epouvante-horreur.

Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est
enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise
de l’emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné.
Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va
bientôt se transformer en véritable cauchemar…

La Traversée

De Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste,
Audrey Pirault… Genre : Comédie.

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur
Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour
fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar…

Decision To Leave

De Chan-Wook Park avec Tang Wei, Go Kyung-pyo, Park Hae-il…
Genre : Policier, Drame, Romance.

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un
homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence
à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé
par son attirance pour elle…

De Didier Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet…
Genre : Comédie.

Entre la vie et la mort

De Giordano Gederlini avec Antonio de la Torre, Marine Vacth,
Olivier Gourmet… Genre : Drame, Thriller.

Léo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au
bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier…
Léo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement
sur les rails ! Léo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans,
va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il
va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre
les raisons de la mort de son fils.

SORTIES DU MERCREDI 6 JUILLET
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val.
Genre : Action, Animation, Comédie / À partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures
en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous
le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles…

Peter von Kant

De François Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia…
Genre : Comédie dramatique

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter et à humilier. Grâce à la grande
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un beau jeune homme
d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de
bénéficier de ses appuis pour se lancer dans le cinéma…

After Yang

De Kogonada avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith,
Malea Emma Tjandrawidjaja… Genre : Drame, Science Fiction.

Lorsque le grand ami de sa fille en bas âge, l’androïde Yang, tombe
en panne, Jake tente de le réparer. Ce faisant, Jake découvre des
pans de sa vie qui lui échappent. C’est l’occasion pour lui de resserrer les liens l’unissant à sa femme et sa fille qu’il n’avait pas
vus se distendre.
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PA R CHR IS T OP HE F EU ILLE T

Vous ?
Je suis une lavalloise pure souche, j’y ai grandi. Puis je me suis exilée
dans le Nord pour y réaliser un Master en écologie opérationnelle. Je
suis très vite revenue dans l’Ouest pour exercer un poste de naturaliste
chargée d’études auprès de Mayenne Nature Environnement. Je
me suis ensuite orientée vers le monde agricole pour continuer à
préserver la biodiversité.
Les rendez-vous ?
Créé en 2003, c’est un événement national porté par le ministère de
la Culture. L’idée est de faire découvrir les jardins sous différentes
thématiques. La Ville de Laval s’est greffée à l’événement depuis sa
création en proposant des animations riches et variées.
Le changement climatique ?
Il est de plus en plus visible avec une régression de la biodiversité.
Nous avons encore la chance à Laval d’avoir des espaces verts et
d’entendre le chant des oiseaux qui enchante notre quotidien au
printemps. Dans certains autres endroits, leur absence est cruellement
silencieuse. Nous invitons le public à mesurer le rôle qu’il peut jouer
pour agir à tous les niveaux. J’aime beaucoup l’histoire du colibri :
seul, on ne peut rien faire et en même temps, c’est la part de chacune
et de chacun qui permet le changement global. Tout le monde peut
s’engager en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique.
Le patrimoine vert de Laval ?
Il est exceptionnel. Tout le monde connaît depuis sa plus tendre
enfance le jardin de la Perrine, espace très horticole qui a su évoluer
comme en témoigne la gestion différenciée que nous menons à
l’échelle de la Ville. On ne peut pas oublier la plaine d’aventure,
véritable poumon vert malheureusement méconnu et qui recèle
pourtant de magnifiques richesses, très préservées. Plus récemment,
l’acquisition du jardin de la Banque de France, à deux pas du centreville, va offrir un écrin de nature de 2300 m2 aux promeneurs et
amateurs de nature et sera inauguré en musique le samedi 4 juin
avec le Big Band de Bonchamp.

Les autres temps forts ?
Nous nous appuyons sur beaucoup de partenaires. Nous fêterons les
10 ans du Pollinarium, avec des visites commentées par l’association
des Pollinariums sentinelles de France pour informer sur la qualité
de l’air et l’intérêt d’avoir ce type de projet sur notre territoire. Les
jardins familiaux de Saint-Nicolas seront ouverts au grand public
tout le week-end : la visite pédagogique fera voyager les visiteurs
de la Réunion au Kosovo en passant par le Maghreb. Et puis une
promenade conduite par des techniciens municipaux et des élus
permettra de faire le point sur les actions à mener pour préserver le
caractère singulièrement naturel du Bourny. L’opération se déploie
sur plusieurs sites, à travers des expositions, visites, animations
musicales…
Le plan climat-air-énergie ?
Depuis 2017, les Agglomérations sont chargées de mettre en place
ce plan. L’idée est d’avoir une ligne directrice pour que nous nous
engagions, à travers de nombreuses actions, à optimiser la qualité de
l’air que nous respirons, utiliser des énergies plus résilientes, œuvrer
pour nos paysages et le maintien de la biodiversité.
Les jeunes ?
Beaucoup d’écoles s’engagent. Elles s’appuient entre autres sur le
Centre Initiation Nature qui a créé une mallette et un kit pédagogique
permettant tout au long de l’année, de la maternelle à la primaire,
de mener des actions de sensibilisation.
Votre jardin ?
Je n’ai pas la main parfaitement verte. J’aime le jardin punk, très
autonome. Je passe la tondeuse là où j’utilise la pelouse. Je laisse
le reste aux êtres vivants et viens la faucher plus tardivement.
Concernant les haies, des périodes sont plus propices que d’autres,
notamment la période végétative en hiver. Je ne dérange pas les
oiseaux qui viennent y nicher à la belle saison.
Plus d’infos sur : www.laval.fr

Écoutez l’interview le jeudi 2 juin à 12h15 et 18h15 dans l’Agitée du local

sur 101.7 à Laval + 107.9 à Château-Gontier sur Mayenne + Podcast et streaming sur www.lautreradio.fr

© Ville de Laval

Rendez-vous aux jardins
Cette nouvelle édition donnera les 4 et 5 juin un coup de projecteur sur les jardins face au changement climatique,
thème au cœur des enjeux environnementaux contemporains. En prélude, le public pourra assister le 2 juin à 20h30
à l’Hôtel de Ville de Laval à une conférence-débat dédiée au rôle des arbres dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Entretien avec Noémie Coquereau, conseillère municipale en charge de la biodiversité et des espaces verts.

© Ernest Mandap
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Fata Morgana
Voyage paradoxal

Les Joues Roses

Trois

Les Bouts de Ficelles

Danse dès 2 ans.

Danse en immersion dès 9 ans.

Création multimédia et sonore,
contes, films, expos photos.

Du ven. 3 au dim. 5 juin

Mercredi 1er juin, 16h30

Jeu. 2 + Ven. 3 juin, 20h00

Un duo de femmes évoque par
le mouvement les générations
et la transmission. Elles sont
entourées de matriochkas, ces
poupées russes en bois décorées qui s’emboîtent presque à
l’infini. Pour raconter le temps
qui passe et le lien mère-fille,
leur danse est accompagnée de
petites phrases rythmiques autour du mot «maman».
S’inspirant de l’album «De maman en maman» d’Emilie Vast,
la compagnie aborde le thème
de la filiation et des racines à travers le corps et le mouvement.
Savoir d’où je viens, qui je suis,
où je vais…
Des histoires de femmes et de
liens maternels sont au cœur de
cette création, des moments à la
fois doux et forts, complices et
solennels…

Un spectacle à la piscine ? Si, si,
vous avez bien lu ! Cette saison,
les spectacles investissent des
espaces encore inexplorés par
les artistes. Le temps de 2 soirées, l’Odyssée deviendra donc
le théâtre et le terrain de jeu du
collectif EDA pour deux représentations inédites.
Les trois danseurs du collectif
EDA cultivent l’art du déphasage
et aiment voir leur danse bousculer les usages et la réalité. Déjà
adaptée pour des théâtres, des
musées ou encore des lycées,
la partition chorégraphique de
«Trois» s’adapte et se réinvente
à chaque nouveau lieu visité, faisant vibrer la pièce différemment
en fonction des espaces et des
spectateurs qui y sont invités.

Pierre Guicheney

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 compagnons 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 retracer 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.

Cie Kokeshi

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

Collectif EDA

Centre aquatique, Craon,
Pays de Craon, 02 43 09 19 89

Musiques actuelles.

Daon, www.boutsdeficelles.info

Déjà 3 ans que tu trépignes et
que tu es impatient de fouler à
nouveau la prairie Daonnaise
surplombant la Mayenne ?
Nous sommes de retour pour le
Festival des BDF, plus motivés
que jamais pour te faire passer
un week-end Daontesque !
Viens nous rejoindre pour 3 jours
de fête intergénérationnelle :
concerts, Dj sets, groupes locaux
et d’ailleurs, tous styles musicaux, échasses, fouées, bière locale et artisanale… Traditionnel
et renommé cochon grillé le dimanche midi (réservation au
bar Le Relais) après un apéritifhuîtres musical, classique dans
un jardin. Le tout dans une ambiance conviviale à la sauce
Daonnaise. Nous comptons sur
vous pour le prouver une fois
encore : Daon is not dead !
Programmation complète sur
www.boutsdeficelles.info

© Kristof Guez
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Les 10 ans
de la Boussole
Rencontres musicales.

Du ven. 3 au dim. 5 juin

Salle polyvalente, Mayenne,
Le Grand Nord, 02 43 11 19 70

La Boussole fête ses 10 ans et
à cette occasion, le conservatoire vous concocte un week-end
festif, à travers des rencontres
musicales inédites, mêlant ainsi
artistes amateurs et professionnels, élèves et professeurs, ensembles et orchestres.
En point d’orgue, une odyssée
dans l’univers de deux artistes
majeurs qui se sont inspirés
mutuellement, David Bowie et
Philipp Glass, réalisée en collaboration avec l’Orchestre
Symphonique de la Haute
Mayenne et l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne.

San Salvador & Le
Chœur Éphémère

Les Mouillotins #20

Jeudi 9 juin, 20h30

Centre-bourg, Saint-Poix,
06 02 59 54 24 - www.mouillotins.fr

Sam. 11 + Dim. 12 juin, 10h/18h

Déjà 20 ans que le festival les
Mouillotins existe ! L’AMAC vous
invite donc à venir fêter avec eux
cet anniversaire dans le centrebourg de Saint-Poix.
Concerts de musiques actuelles,
jeux et arts de rue sont au programme de ce rendez-vous festif
et convivial.
Vendredi 10 juin : The Balek
Band, Rédèr Nouhaj, Degiheugi
feat Flo The Kid, Volt, Flox,
Basstong, Stand High Patrol
DJ set.
Samedi 11 juin : Jameuze,
Bazbaz feat Manu Digital,
Volt, Johnny Montreuil, Grauss
Boutik, Bafang, Basstong, Baja
Frequencia Dj Set.
Dimanche 12 juin : Marché des
Créateurs, Fanfare, Arts de rue.

Le Moyen Âge est de retour
au Château de Lassay avec six
troupes de reconstitution historique, qui vous transporteront
à l’époque où le château était
encore jeune. Soldats, paysans,
artisans, nobles et chevaliers :
tous les étages de la société seront présents pour une immersion totale dans la vie de cette
deuxième partie du XVe siècle.
Spectacles de joute équestre
et à pied et jeux équestres à
heures fixes.
Avec les compagnie Via
Historiae, Memento Temporis,
De Moneta, Ordonnance SaintMichel 1453, Les Lions d’Anjou
et Les Ecuyers de l’Histoire.

Musiques du monde.

Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé,
02 43 10 25 80

Vendredi 10 juin, 20h30
Les Ondines, Changé,
02 43 53 34 42

Six voix puissantes, deux toms,
douze mains et un tambourin.
San Salvador, c’est l’alchimie
subtile d’harmonies vocales
puissantes, sauvagement soutenues par une rythmique implacable. S’appuyant sur un travail
de composition originale, San
Salvador nous embarque dans
un folklore imaginaire, une
forme de renouvellement poétique des musiques traditionnelles du monde. Il en résulte
un moment d’une rare intensité
à la croisée du bal traditionnel,
de la transe et du chœur punk !
En bonus, un chœur de chanteurs du département, constitué pour l’occasion, rejoindra
San Salvador sur plusieurs titres.

Concerts, Fanfares, Arts de Rue…

Du ven. 10 au dim. 12 juin

Lassay, une Histoire
vivante : le XVe siècle

Reconstitution historique scénarisée.
Château de Lassay, Lassay-lesChâteaux, 06 62 06 87 02

Pampa! présente les Siestes Musicales | Dimanche 12 juin, 15h/19h

San Salvador & le Chœur Éphémère + Yelli Yelli + Mazarin & Alexis Horellou

Yelli Yelli

San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin.
Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante.
Yelli Yelli revient accompagnée de sa guitare pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Une belle
occasion d’écouter les balades folks et lancinantes chantées en langue kabyle et en anglais, dont le
talent n’est plus à prouver. Brute et sensible, généreuse et espiègle à la fois.
Si les compositions de Kham Meslien évoquent les grands espaces, c’est que le musicien emprunte
la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des mélodies accrocheuses…
Mazarin & Alexis Horellou : Mazarin propose une version dépouillée, très folk de son répertoire,
qu’Alexis Horellou illustre en live, au feutre, noir sur blanc. Au-delà de la performance technique
(illustrer en 3 minutes une chanson), la simplicité et la complicité des deux artistes donnent le ton
au spectacle.
Le Grand Nord, Mayenne, 02 43 30 40 25 - www.pampa-mayenne.fr

© Mika Dubois

© André Lemaitre
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L’Espace conteurs
vous emmène en
déambulation

La part des choses

Tiger Tigre

Dans le cadre du temps fort
«Les Insolites» de la Cie Oh !

Vendredi 17 juin, 20h30

Mardi 14 juin, 20h15

Chanson.

Échappé des cultes (et feu) Poni
Hoax après 15 ans derrière les
futs, Vincent Taeger éveille son
inspiration fauve sur un premier
album inclassable «GRRR», patchwork de plages surréalistes
et de vignettes instrumentales
à l’exotisme suranné.
Plongez dans les rêveries d’un
âge d’or analogique, parsemé
d’effluves japonisantes ou d’escales en terres africaines, bandeson d’une odyssée sensorielle
sous d’illicites influences.
Viennent en tête quelques autres
voluptés composées sous le soleil de l’Hexagone – Air, Forever
Pavot ou les premiers Sébastien
Tellier – sans jamais qu’il n’ait à
rougir en comparaison.

Récit / Conte / Théâtre dès 7 ans.
JFT Copainville, Mayenne,
02 43 30 25 00

L’espace conteurs vous emmène
en déambulation !
Pour la dernière soirée avant
l’été, traditionnellement, les
conteurs mayennais du collectif vont vous faire découvrir les petits lieux cachés du
FJT Copainville et son quartier
sous toutes les coutures, espaces
cachés compris. Une petite randonnée contée pour le plaisir des
yeux et des oreilles !
Le collectif de l’espace conteurs
organise des événements dédiés
à l’oralité depuis plus de dix ans.
Entrée libre et chapeau en fin
de soirée.

Bretelle et Garance

Mercredi 15 juin, 20h00

Musée du cidre (Melleray la Vallée),
Lassay-les-Châteaux, 06 07 23 31 70

Les chansons parlent de la terre,
des soirs que rien n’arrête, des
femmes et des hommes qu’on
regarde, d’Antigone. Elles se
jouent des formes et des codes.
Du recueillement méditatif à
la transe polyphonique, c’est
un spectacle résolument lumineux. Ce qui se joue est ténu,
puissant et intense. Un voyage
d’ici et maintenant, pour rencontrer le public, et lui faire du
bien. Consciente de l’évolution
du monde, consciente qu’il est
important de «faire» autant que
de penser les choses, la compagnie a décidé d’entreprendre
plusieurs tournées de ce spectacle à vélo. C’est avec plaisir
que nous les accueillons chez
Aurore et Josselin.

Électro.

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Paris cité interdite :
17 octobre 1961
Cie Théâtre du Tiroir
Théâtre.

Ven. 17 + Sam. 18 juin, 20h30
Théâtre municipal, Mayenne,
Théâtre du Tiroir, 02 43 91 15 66

Le mardi 17 octobre 1961, en
pleine guerre d’Algérie, des
Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu
décrété par le préfet de police
Maurice Papon. Nombre d’entre
eux seront retrouvés noyés dans
la Seine les jours suivants.
En résidence d’écriture à la
Cartoucherie de Vincennes, l’auteure Amira-Géhanne Khalfallah
découvre que ce lieu fut en 1961
une prison où étaient incarcérés
les résistants algériens. Elle fait
parler l’un d’eux dont le fantôme
n’a jamais quitté les lieux…

Journée de clôture du Pôle culture du Pays de Craon

Samedi 18 juin, 09h30/18h | Spectacles, lectures, musique, pique-nique partagé et autres activités…

ises

Cie Presque Siamo

Cie Presque Siamoises «Au point du jour» : Redécouvrez la douceur matinale lors d’un petit-déjeuner
spectaculaire ! Un moment de rêverie poétique pour démarrer la journée du bon pied. Redécouvrir le
monde qui nous entoure au petit matin, profiter d’un moment savoureux au saut du lit le temps d’un
petit-déjeuner avec des inconnus… Voilà la drôle d’invitation des Presque Siamoises. Autour d’un
café, d’un thé, de quelques tartines et d’une multitude d’autres surprises gustatives et acrobatiques,
Au point du jour vous embarque dans une expérience inédite où le spectacle se mêle au quotidien.
Cie H.M.G. «3D» : Ça craque, ça bascule, ça groove, ça se danse… Difficile de mettre 3D dans une
case… Sorti du génie créatif de la compagnie H.M.G, ce spectacle réinvente tout. Au centre du plateau,
une singulière structure de cirque sert de support aux explorations acrobatiques, chorégraphiques
et sonores d’un circassien dans un ballet vertigineux. Installé tout autour et tout proche, le public
assiste à l’envolée de ces 2 corps qui se mêlent, s’enveloppent ou se traversent…
Base de loisirs de La Rincerie, La Selle-Craonnaise, 02 43 09 19 89

© Dominique Vourche
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Bako-Combé
+ Coupe Colonel

C’est pas du cinoche

Bestiaire Amazonien

L’appel de la forêt

Dans le cadre de la fête
de la musique de St-Berthevin

Théâtre.

Dans le cadre du temps fort
«Les Insolites» de la Cie Oh !

Randonnée littéraire / Danse.

Afro Électro + Afro Funk Disco.

Le Rex, Château-Gontier,
06 16 28 93 14 - Gratuit

Conte traduit en LSF.

Parking des terrains de rugby,
St-Fort, Le Carré, 02 43 09 21 52

C’est pas du cinoche est le titre
du spectacle que vont jouer les
comédiennes et comédiens de
l’atelier théâtre adulte de la
compagnie des Deux Rives. Ils
sont 11 comme une équipe de
foot, la comparaison s’arrête là.
Mis en scène par Jérôme
Rousselet, ce spectacle est une
pure création inspirée du cinéma. Le texte ne contient que
des répliques du 7e art. Il n’y
a pas vraiment d’histoire, les
scènes se succédant comme des
petits moments à déguster…
mais si on y regarde de plus près,
il y a, dans ces petits moments,
plein de petites choses qui en
disent long sur la vie, le couple
et notre époque actuelle… alors,
avant l’indigestion finale : bon
appétit !

Le Vieux Moulin, Jublains,
06 07 23 31 70

Samedi 18 juin 19h/…
Le Reflet, Saint-Berthevin,
02 43 69 21 90

Bako-Combé : Amadou Diao
est griot d’origine burkinabée,
joueur de kora et de n’goni
issu de la grande lignée des
Diabaté. Avec Gurvan Loudoux
à la production électronique et
Stéphane Marrec à la basse,
Bako-Combé se joue des esthétiques entre tradition et modernité et trace sa route, guidé par
la joie du partage et de la scène.
Coupe Colonel est un groupe
rennais-malouin, réuni pour faire
groover les mots d’un chanteur
venant de la chanson à texte
de qualité francaise : Monsieur
Roux. Le groupe est inspiré autant par les orchestres béninois
des 70’s et le funk californien des
80’s que par Richard Gotainer ou
Pierre Vassiliu.

Cie des 2 Rives

Samedi 18 juin, 20h30

Lénaïc Eberlin

Dimanche 19 juin, 11h00
Les jungles de l’Amazonie
Guyanaise regorgent d’étranges
et de fascinantes créatures :
Petite Sœur Chauve-souris,
Grand-Frère Jaguar… Lénaïc
Eberlin a séjourné en Guyane,
il a partagé la vie rythmée par
les mythes des familles amérindiennes Teko et Wayapi. Il vous
conte cette forêt et ses habitants
qui l’ont marqué à tout jamais.
La représentation sera suivie
d‘un pique-nique sur place et de
l’accès aux jardins des Malaud.
«Dès qu’il se met à raconter son
histoire, on se laisse immédiatement
embarquer dans un voyage à l’autre
bout du monde, à la frontière
entre le Brésil et la Guyane, à
l’embouchure du fleuve Oyapock,
dans le village de Camopi»
(Le Monde)

Cie Vivre dans le feu

Dimanche 19 juin, 15h+17h

Cette randonnée artistique d’environ 3 km. invite le spectateur
à s’immerger dans un environnement naturel qui devient le
décor de l’histoire. Casque audio sur les oreilles et guidé par
une danseuse, chacun peut alors
vivre une expérience littéraire
hors du commun.
Le roman de Jack London raconte une transformation, une
quête de liberté et d’absolu. La
forme de cette proposition engage les spectateurs dans une
expérience corporelle qui sollicite les sensations, la mémoire
et l’instinct. Elle leur propose de
porter son regard et son odorat sur l’espace environnant.
L’aventure décrite par Jack
London devient l’aventure de
chacun des marcheurs…

Happy Manif (au lait de coco) | David Rolland Chorégraphies
Dimanche 19 juin, 11h+16h | Spectacle dansé audioguidé dès 8 ans.

Un rendez-vous pour vous faire prendre un grand bol d’air !
Casque HF vissé sur les oreilles, laissez-vous guider par la voix du chorégraphe David Rolland pour
découvrir ou redécouvrir les paysages du territoire avec «Happy Manif (au lait de coco)» !
Happy Manif vous invite à entrer dans une déambulation chorégraphiée et enchantée !
Partez en bus, un casque sur les oreilles, pour redécouvrir les paysages qui vous entourent. Il vous
suffit d’exécuter les indications que l’on vous murmure ou qu’un danseur vous montre. Un rendezvous pour vous faire prendre un grand bol d’air !
«Alors laissez tout tomber, on va embarquer (en bus) pour une balade qui va vous enchanter.»
RDV au parking de la salle des fêtes, Le Bourgneuf-la-Forêt, Théâtre Les 3 Chênes, 02 43 10 25 80
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Laval fête la Musique
Groupes de musique
et chorales locales
Musique / Scènes ouvertes…

Mardi 21 juin, 19h/01h

Centre-ville, Laval, 02 43 49 43 00

La fête de la musique est de retour et va faire battre le cœur
de Laval au rythme des performances musicales des artistes !
Des groupes et des chorales locales seront présents dans tout
le centre-ville.
La chorale Coup d’chœur devant le Théâtre, scène musique
actuelle à l’Oregan’s et La Fosse
et une scène «6PAR4 / Crédit
Mutuel» au Square Foch avec
Dahou, Double You 2.0, Leelow,
Ferdinant et Lazer Arafat.
Tous les styles sont au rendezvous pour vous faire passer une
belle soirée musicale !
Plus d’infos sur www.laval.fr

Les Épouvantails #10

Les Diablintes

Un Singe en Eté #8

Vendredi 24 juin, 19h/01h

Vendredi 24 juin, 19h/…
Samedi 25 juin, 19h/…

Du ven. 24 au dim. 26 juin

Musique, Art de rue…

Place du Maine, L’Huisserie,
06 20 96 25 40 - (Gratuit)

Le festival des Épouvantails
investit la place du Maine de
l’Huisserie pour une soirée familiale mêlant musique et arts
de rue.
Sous l’œil de notre épouvantail géant se produiront des
groupes aux influences variées
avec Leelow, La French Touch,
Golden Parachute, Street Coffee
et Cyclose.
Des projets locaux issus du
pôle d’enseignement artistique
de l’Huisserie seront également
mis sous les projecteurs.
Espace animations enfants et
restauration sur place.

Festival Rock Celtique.

Route de Chammes, Vaiges,
www.lesdiablintes.com

Après une première édition (ex
festival Loriolet en 2018) qui
avait beaucoup fait parler de
par la qualité de sa programmation, le festival revient cette
année avec comme nouveau
nom : Les Diablintes !
Au programme 2 jours de musique rock & celtique dans la joie
et la bonne humeur !
Vendredi 15 juin : The Rumjacks,
Les 3 Fromages, Kervegans, Les
Vrillés.
Samedi 16 juin : Les Fatals
Picards, Celkilt, B.R.E.T.O.N.S,
The Sidh.

Spectacles de rue et concerts.
Parc du Château, Mayenne,
www.unsingeenete.com

Le festival Un Singe en Été, porté
par l’association Tribu Familia,
est de retour pour une 8e édition dans le Parc du Château de
Mayenne.
Vendredi 24 : Eesah Yasuk (Rap),
Kikesa (Rap), Cheap House
(Techno), Arnaud Rebotini
(Techno), Macadam Crocodile
(Disco / Funk).
Samedi 25 : Jacques (Électro),
Uzi Freyja (Rap expérimental),
Romane (Soul/r’n’b), French 79
(Électro-pop), Serpent (Postpunk), Terrenoire (Chanson).
Dimanche 26 : Miel de Montagne
(Pop), The Buttshakers (Funk /
Rock), And The Bear x Elisa
Carletti (musique et danse
contemporaine).

La Chalibaude #32 | Festival des Arts de la rue

Samedi 25 juin, 16h/00h + dimanche 26 juin, 11h/19h | Théâtre / Musique / Humour / Cirque / Vidéo…
Ce sont environ 50 représentations gratuites qui vous sont proposées tout au long du week-end, avec
la présence de 50 artistes et plasticiens, sans oublier les associations culturelles locales.
Au programme cette année, du théâtre, du cirque, de la danse et de la vidéo, du rêve, de la poésie
et de l’humour, beaucoup d’humour ! Tantôt drôles, tantôt cruelles et souvent tendres, appréciez les
compagnies Les GüMs, de l’Autre, 100 Racines, du Trépied, Puéril Péril, Nomorpa, Charabia, Gloups
et Bagalo Fo, Tascabilissimo ou encore Pied en Sol.
Duo gestuellement burlesque, partition pour cordes en La majeur, duo circassien sur tabourets, spectacle de cirque avec grue, rencontre avec Arti, artiste feutriste depuis des générations, concert à danser, fresque théâtrale sur la fratrie, fanfares… un programme à savourer en famille et avec vos amis.
Retrouvez toute la programmation sur www.lachalibaude.fr
Centre-Ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 97 - www.chalibaude.fr
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Les Baldifolies

Festival de musique amateur.

Samedi 25 juin, 15h/02h

Rue de l’Europe, Bais - Gratuit
baldifolies.wixsite.com/baldifolies

Tous les deux ans, depuis 2005,
ce festival de musique unique en
son genre réunit 1000 musiciens
le temps d’une soirée estivale où
bonne humeur et partage sont
les maîtres mots.
Orchestres d’harmonie ou symphoniques, chorales, steel bands,
groupes de jazz ou de funk…
chacun trouvera mélodie à son
oreille, en flânant au gré de ses
envies entre les 4 scènes.
Pour cette 9 e édition, Les
Baldifolies proposeront également 3 temps forts : des prestations de la Batterie Fanfare
et du Bagad de Fougères, une
rencontre départementale de
Classes Orchestre avec le Big
Band du Sud Mayenne et un
échange intergénérationnel
entre les Coniques Brass Band et
l’ensemble de cuivres des jeunes
musiciens de «Zecobetto».

Le Bal des Restos du
Cœur de la Mayenne
Soirée musicale, festive et solidaire.

Samedi 25 juin, 20h/02h

Salle des Pléiades, Louverné,
Renseignements : 06 59 68 62 30
restosducoeur.org/bal-des-restos

Partout en France, les Restos
ouvrent leurs cœurs et à ce
titre, font leur festival «Le Bal
des Restos». C’est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir des artistes pour une soirée festive et
solidaire.
Événement exceptionnel en
Mayenne, les Restos du Cœur
organisent leur Bal, avec 3
DJ de renommée internationale, Degiheugi, Flo the Kid et
Kognitif, qui nous feront danser
sur des musiques intergénérationnelles !
Venez vous réjouir et faire la fête
avec nous !

Arbres

Compagnie Gaïa
Balade théâtralisée sur le monde
du végétal et des arbres.

Dimanche 26 juin, 15h+17h
Lieu confirmé à la réservation,
Aron, 02 43 59 96 70 - Gratuit

Venez en famille découvrir cette
balade théâtralisée sur le monde
du végétal et des arbres.
Une visite guidée des arbres
suivant les racines comme un
fil d’ariane, un théâtre masqué,
poétique et burlesque.
Ce voyage vous donnera l’envie
de revenir les voir ces arbres et
de colporter leur histoire.
Balade humoristique et pédagogique d’une heure avec la compagnie théâtrale Gaïa.
Spectacle programmé dans le
cadre des sorties «À la découverte des espaces naturels sensibles de la Mayenne».

Les Fous
Divertissants

Festival d’Arts Sacrés d’Évron
Musique Baroque.

Vendredi 1er juillet, 21h00

Basilique, Évron, 02 43 01 63 75
www.festival-arts-sacres.com

Les Fous Divertissants explorent
avec délice le répertoire de la
musique baroque avec une préférence affichée pour l’œuvre de
Marc-Antoine Charpentier.
Au XVIIIe siècle, la mort d’un
chrétien est à l’origine d’une vie
nouvelle : la vie éternelle. La musique composée à l’occasion des
funérailles est ainsi une musique
qui s’approche du sublime car
elle cherche à faire entendre sur
terre la musique des cieux. C’est
donc autour de cette thématique
et de Marc- Antoine Charpentier
que ce jeune ensemble mayennais se produira à Évron.
Laissez-vous entraîner par
les Fous Divertissants dans
un monde de couleurs musicales chaleureuses et moelleuses, mais aussi poignantes
et dramatiques…

Festival d’Arts Sacrés #19 | OrigineS

Du vendredi 1er juillet au mercredi 6 juillet à Évron | Concerts, Exposition, Rencontres…

Un lieu unique, des artistes rares sur le territoire, le Festival d’Arts Sacrés d’Évron offre aux mélomanes
6 jours de régal créatif et musical.
Ouvert à toutes les expressions du Sacré, il mêle les cultures, les répertoires et les époques. Concerts,
exposition, rencontres, le festival propose une programmation éclectique, reflet de la diversité et de
la vivacité des Arts Sacrés.
Entre musique traditionnelle et musique baroque, entre musique ancienne et musique orthodoxe,
entre musique médiévale et musique contemporaine, cette nouvelle édition tisse de nouveaux liens
et allie tradition et modernité.
Les artistes programmés : Jordi Savall, Tenebrae, Voces8, The Curious Bards, Ensemble Irini, Les
Fous Divertissants, Volubilis et l’exposition du sculpteur Thierry le Youdec.
Basilique, Évron, 02 43 01 63 75 - www.festival-arts-sacres.com

© Julie Sève

28 | SPECTACLES, CONCERTS…

The Curious Bards

Ensemble Irini

Au Foin de la Rue #21

Musiques traditionnelles celte.

Musique ancienne.

Samedi 2 juillet, 15h00

Samedi 2 juillet, 21h00

Ven. 1er et Sam. 2 juillet

Festival d’Arts Sacrés d’Évron

Lieu surprise, Évron, 02 43 01 63 75
www.festival-arts-sacres.com

Depuis 2015, The Curious Bards
réunit cinq musiciens amoureux
des musiques traditionnelles du
monde gaélique et celte. Cinq
instrumentistes issus du monde
de la musique ancienne et des
prestigieux conservatoires de
Lyon, Paris et Bâle.
Bardes des temps modernes, dotés d’un esprit de découverte
et d’une pratique exigeante, ils
créent un son marqué par l’authenticité, la chaleur et l’énergie contagieuse des musiques
gaéliques.
Régulièrement invités à se produire dans des radios nationales
comme France Musique et dans
de très nombreux festivals en
France et en Europe, ils soulèvent
à chaque fois l’enthousiasme du
public.

Festival d’Arts Sacrés d’Évron

Basilique, Évron, 02 43 01 63 75
www.festival-arts-sacres.com

L’Ensemble Irini, fondé en 2015
par Lila Hajosi, est un ensemble
vocal polymorphe privilégiant le
travail a capella, attaché à créer
des «liens qui libèrent» entre
temps et aires musicales, en allant du Moyen Âge européen à
la musique byzantine.
Avec «O Sidera», l’ensemble
voyage vers des contrées où
la raison se perd et où esprit
et musique prennent les sentiers du rêve. Ce programme en
quintet mixte met en perspective les Prophéties des Sibylles
de Roland de Lassus avec des
extraits du répertoire byzantin.
L’ensemble Irini nous offre une
interprétation onirique et envoûtante de ces chants mis en regard avec des pièces liturgiques
de Constantinople.

Festival éthique et éclectique

St-Denis-de-Gastines, 02 43 08 84 48
www.aufoindelarue.com

Une 21e édition éclectique,
mêlant têtes d’affiches et découvertes artistiques. Du rap,
du rock, de la pop, du reggae,
de l’électro, de la musique du
monde et encore plein d’autres
styles vous attendent. Sur un site
entièrement scénographié sur le
thème de l’eau, profitez de 21
concerts et découvrez les animations, concerts et spectacles
gratuits le samedi après-midi.
Vendredi 1er juillet : Rodrigo y
Gabriela, La Femme, Thylacine,
Zoufris Maracas, Lujipeka,
General Elektriks, Tshegue,
Degiheugi x Flo the kid, Lalalar,
Vulves Assassines.
Samedi 2 juillet : Roméo Elvis,
Dub Inc, Gaël Faye, Bagarre
(CLUB), Irène Drésel, Alyona
Alyona, Ladaniva, Rakoon, Le
Grand Fatras, Guadal Tejaz,
Super Parquet.

Pop au Parc

ATHÉE (53)
6 - 7 - 14 - 15
AOÛT 2022 (14h)

Festival dédié à la musique,
à la culture et à la nature.

Du 1er au 3 juillet

Parc du Château,
Sablé-sur-Sarthe, 02 43 62 22 22
www.popauparc.fr - Gratuit

Un festival unique pour trois
journées particulières, dans le
Parc du Château de Sablé métamorphosé pour l’occasion !
Le vendredi, une première soirée
à l’ambiance électrique placée
sous le signe de la découverte.
Le samedi, soirée consacrée aux
musiques populaires avec des artistes renommés. Et le dimanche,
une journée dédiée aux mômes,
à leur famille et aux amis, autour
de la chanson jeune public et
autres surprises circassiennes.
Concerts, spectacles, entresorts
et animations, il y en aura pour
tous les goûts !
Avec Gauvain Sers, Cimafunk, La
Caravane Passe, Kalika, Pascal
Parisot, Olifan, Cie Titanos,
Camille Judic, Virginie Capizzi,
Tripotes La Compagnie…

Spectacle théâtral
en patois mayennais

avec une centaine d’acteurs et figurants
dans un cadre de verdure

Réservation conseillée :
Offices de Tourisme
de Château-Gontier et Craon,
par courrier et sur www.animathee.fr
Renseignements :
Comité des Fêtes et d’Animation
06 17 99 38 07 - www.animathee.fr

30 | 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 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.

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 JUIN
16h30
18h00
20h00
20h30

12h45

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.

18h00

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.

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.

Le Vin’yle

O’Regans

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.

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 Cap Horn

Hope & Bar

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.

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.

Les Joues Roses, Compagnie Kokeshi, Danse dès 2 ans. (p. 14)
Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)
Quinzaine pour la Palestine : And here I Am,
Cie Théâtre de La Liberté, Théâtre / Comédie. (n°148 - p. 22)
Les Gens du Voyage dans la chanson française,
Conférence musicale de Jean-Claude Roumega.

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76
Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66
Espace Agora, Saint-Berthevin, 02 43 02 95 95

5€
8,5 à 13 €
5 à 10 €
Gratuit

JEUDI 2 JUIN

L’Agra | Restaurant Indien

94 avenue de Chanzy, Laval, 02 43 67 80 05 - www.restaurant-agra-laval.fr

DU 1ER JUIN AU 3 JUILLET 2022

18h00

20h00
20h15

Phasmes, Cie Libertivore, Danse / Cirque.
Escape Game «Secret Integraal», Jeu / Enquête dès 12 ans.
Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)
Trois, Collectif EDA, Danse en immersion dès 9 ans. (p. 14)
Lab'impro théâtrale, Initiation / Scène ouverte avec La Tila.

Cloître des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76
Centre aquatique l'Odyssée, Craon, 02 43 09 19 89
Bar La Fosse, Laval, 07 82 93 59 25

Gratuit
8 à 12 €
8,5 à 13 €
3 à 13 €
Gratuit

VENDREDI 3 JUIN
Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)
19h/…
Les 10 ans de la Boussole,
Rencontres musicales / Concerts / Conférence… (p. 16)
19h/02h Festival Les Bouts de Ficelles,
Programmation complète sur www.boutsdeficelles.info. (p. 16)
19h00
Vernissage Expo de Jean-Philippe Corre, Photographie. (p. 42)
20h00
Trois, Collectif EDA, Danse en immersion dès 9 ans. (p. 14)
20h30
Soirée musique en soutien à l'Ukraine, avec l'école de musique de Loiron.
18h00

Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76
Le Grand Nord, Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 11 19 70
Terrain communal, Daon, www.boutsdeficelles.info
La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08
Centre aquatique l'Odyssée, Craon, 02 43 09 19 89
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46

8,5 à 13 €
Gratuit
Prix libre
Gratuit
3 à 13 €
Prix libre

21h00
21h00

Eclectone, Hip-hop / Électro / Rock / Funk.
Gendarmery, Boys band à caractère préventif / Humour / Musique.

La Carotte, Mayenne, 06 03 03 24 40
Bistrot «Marins d'eau douce !», Niafles, 06 42 05 28 10

Prix libre
Gratuit

SAMEDI 4 JUIN
10h00
/17h30
10h/18h
11h00
12h00
14h/18h
14h00
16h/22h
18h00
18h/02h

Championnat de France d'escalade de difficulté,
Show sportif avec les meilleurs grimpeurs européens.
Rendez-vous aux jardins du château des Arcis, Visite / Expo / Balade…
1·2·3 Soleil, Cie Les Mauvaises Herbes, Marionnettes dès 3 ans.
Vernissage Expo de Michel Gouéry, Sculpture. (p. 42)
Rendez-vous aux jardins à Laval,
Visites de jardins / Animations musicales / Balades / Expositions… (p. 46)
Les arbres majestueux de Courceriers, Sortie nature tout public.
Les 10 ans de la Boussole, Rencontres musicales / Concerts… (p. 16)
Vernissage Expo de Constance Boulay, Œuvres textiles. (p. 43)
Festival Les Bouts de Ficelles,
Programmation complète sur www.boutsdeficelles.info. (p. 14)

Espace Mayenne, Laval, https://www.escaladeenmayenne.fr/
Château des Arcis, Meslay-du-Maine, 06 88 68 23 21
L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42
Galerie L’art au Centre, Laval, https://lartaucentre.com
Jardins de la Perrine, de la Banque de France, des Cordeliers…,
Laval, 02 43 49 43 00 - www.laval.fr
Sur réservation, St-Thomas-de-Courceriers, 02 43 59 96 70
Le Grand Nord, Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 11 19 70
La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45
Terrain communal, Daon, www.boutsdeficelles.info

0 à 10 €
3à5€
5€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Prix libre

DIMANCHE 5 JUIN
09h30
/17h00
10h/17h
10h/18h
10h/18h
10h/18h
11h00
12h/17h
12h/18h
14h/17h
14h/18h
14h/18h
14h00
15h30
16h00

Championnat de France d'escalade de difficulté,
Show sportif avec les meilleurs grimpeurs européens.
Rendez-vous aux jardins du Musée Robert Tatin,
Marché gourmand / Déambulation / Animation nature.
Rendez-vous aux jardins du château des Arcis, Visite / Expo / Balade…
Rendez-vous aux jardins des Renaudies,
Animations / Pique-nique / Jeux / Visite…
Journée de l'environnement à St-Loup-du-Gast,
Producteurs locaux / Artisanat d'art / Jeux / Rando / Spectacle…
La forteresse antique de Jublains, Visite guidée tout public.
Les 10 ans de la Boussole, Rencontres musicales / Concerts… (p. 16)
Festival Les Bouts de Ficelles,
Programmation complète sur www.boutsdeficelles.info. (p. 14)
Récit de Batailles, Association Chantres et Chroniqueurs,
Animation historique dès 7 ans.
Rendez-vous aux jardins : Figurines de jardiniers et chevaliers,
Animation nature / Atelier d'art créatif.
Rendez-vous aux jardins à Laval,
Visites de jardins / Animations musicales / Balades / Expositions… (p. 46)
Quand la nature nous colonise, Sortie nature tout public.
Coup d'œuvre : Jacques Trovic, Visite thématique.
Projet Electro-Bois, Guillaume Perret & Orchestre junior, Jazz / Electro.

Espace Mayenne, Laval, https://www.escaladeenmayenne.fr/
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89
Château des Arcis, Meslay-du-Maine, 06 88 68 23 21
Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08
Saint-Loup-du-Gast, 06 44 22 56 28
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Le Grand Nord, Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 11 19 70
Terrain communal, Daon, www.boutsdeficelles.info
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00
Jardins de la Perrine, de la Banque de France, des Cordeliers…,
Laval, 02 43 49 43 00 - www.laval.fr
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 53 74 14 14

0 à 10 €
Gratuit
3à5€
0à4€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Prix libre
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
3€
Gratuit

LUNDI 6 JUIN
10h/18h
14h/17h
18h00

Rendez-vous aux jardins du château des Arcis, Visite / Expo / Balade…
Récit de Batailles, Association Chantres et Chroniqueurs,
Animation historique dès 7 ans.
Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)

Château des Arcis, Meslay-du-Maine, 06 88 68 23 21
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76

3à5€
3à4€
8,5 à 13 €

MARDI 7 JUIN
18h00
18h00
19h00
20h30
20h30
20h30
22h00

Dans les coulisses de l'expo, Visite particulière tout public.
Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)
Saulges : 100 000 ans de presence humaine,
Jacques Naveau, conservateur en chef du patrimoine.
Rencontre avec Pete Fromm, Auteur américain.
Le jeu va t’il sauver votre famille ?,
Conférence dans le cadre de la Fête du jeu. (p. 46)
Conférence du Père Pedro,
Organisée par l’association Ambohimad et le Lions Club de Laval.
Soirée SBK : Initiation Kizomba, Organisée par Les Studios du Britais.

Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76
Amphithéâtre du lycée Victor Hugo, Château-Gontier,
02 43 70 24 62
Médiathèque, Château-Gontier, 02 43 09 50 53
Hôtel de ville, Laval, 02 43 56 41 31
Salle polyvalente, Laval, 06 72 55 70 54
Castel 9, Laval, 07 81 14 34 23

6€
8,5 à 13 €
2à3€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

13h30
/19h00

MERCREDI 8 JUIN
16h00
18h00
20h30
/23h00

Le nez dans la tourbière, Sortie nature tout public dès 6 ans.
Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)
Fête du Jeu 2022 : Baraque à Jeux,
Jeux de plateau, jeux de rôle, de figurines. (p. 46)

Réservation MNE, Changé, 06 23 54 78 52
Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76
Bât 13 - Quartier Ferrié, Laval, 02 43 56 41 31

Gratuit
8,5 à 13 €
Gratuit

JEUDI 9 JUIN
18h00
19h00
20h30

Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)
Au chœur des écoles, ONPL & Élèves du conservatoire, Musique.
San Salvador & Le Chœur Éphémère,
Chœur populaire / Musiques du monde. (p. 16)

Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76
Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 11 19 70
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80

Visite / Musique / Chant.
17h/23h Les Médusettes, Vide Dressing / Bien-être / Food / Concert…
18h00
Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)
19h00
Alee, Chanson / Hip-hop.
19h00
Le Théâtre de Laval présente sa saison 2022-2023,
avec la présence de l'équipe du Théâtre.
19h30/… Festival Les Mouillotins #20, The Balek Band + Rédèr Nouhaj
+ Degiheugi feat Flo The Kid + Stand High Patrol DJ set + … (p. 16)
19h30
Le Reflet présente sa saison 2022-2023,
Animation musicale / Abonnements.
20h00
Véronic Dicaire «Showgirl Tour !», Chanson / Humour.
20h30
San Salvador & Le Chœur Éphémère,
Chœur populaire / Musique du monde. (p. 16)
20h30
Requiem pour un smartphone, Cie Bulles de Zinc, Théâtre / Création.
20h30
Mayenne Groove Club, Polyphonies du Bocage.
21h00
Écoute des Engoulevents, Sortie nature tout public dès 10 ans.
21h00
Miss Candy & Alan Crosley, Soirée rétro cabaret.

8,5 à 13 €
Gratuit

Bienvenue dans mon jardin au naturel,
Visites / Ateliers / Rencontres / Échanges…
10h/17h Echec et Mat : Tournoi final d'échecs 2022,
Dans le cadre de la Fête du jeu. (p. 46)
10h/18h Lassay : une Histoire vivante - le XVe siècle,
Reconstitution historique scénarisée. (p. 16)
11h/01h Les Médusettes, Vide Dressing / Bien-être / Food / Concert…

GAGNEZ VOTRE PLACE !
CONCERTS • SPECTACLES • LOISIRS • CINÉMA

exclusivement sur :

www.bouger-en-mayenne.com

14h30

16h+20h
17h/00h

6 à 12 €
18h/…

Jardins du château du Puy, Ruillé-Froid-Fonds,
jardins-paysdelaloire.mapado.com
La Carotte, Mayenne, 07 82 26 27 56
Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76
Le Jardin Bavarois, Laval, 02 43 10 36 27
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30
Centre-bourg, Saint-Poix, 06 02 59 54 24
www.mouillotins.fr
Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90

18h30/…

2à8€
Gratuit

20h30
/08h00

8,5 à 13 €

20h30

Gratuit
Gratuit
13 à 16 €

Espace Mayenne, Laval, 02 99 94 50 18
Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42

48 à 62 €

L'Avant-Scène, Laval, 06 45 08 65 94
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46
Réservation MNE, Villepail, 02 33 81 13 33
La Carotte, Mayenne, 06 03 03 24 40

Prix libre

Se renseigner au CPIE, Mayenne, 02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Château de Lassay, Lassay-les-Châteaux, 06 62 06 87 02
www.chateaudelassay.fr
La Carotte, Mayenne, 07 82 26 27 56

20h30
21h00
21h00
22h30

Parvis du Château-Neuf, Jardin de la Perrine…, Laval,
02 43 56 41 31 - www.fetedujeu53.fr
Piscine Saint-Nicolas, Laval, 02 53 74 12 30
Musée de Préhistoire, Thorigné-en-Charnie, 02 43 90 51 30
Archives départementales, Laval, 02 43 59 10 90
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Château d'Hauterives, Argentré,
https://jardins-paysdelaloire.mapado.com
Square de Boston, Laval, 07 85 69 86 83
www.facebook.com/lanuitduhandicaplaval
La Grande Surface (Le Palindrome), Laval, 02 43 53 20 34
Centre-bourg, Saint-Poix, 06 02 59 54 24
www.mouillotins.fr
Laval Virtual Center, Laval, 02 43 56 41 31
www.fetedujeu53.fr
Espace Mayenne, Laval, 07 49 35 02 15
La Carotte, Mayenne, 06 03 03 24 40
Le Décibel, Montenay, 02 43 05 22 28
L'Avant-Scène, Laval, 07 82 93 59 25
Salle des fêtes, Assé-le-Bérenger, 02 43 04 20 46

Gratuit
0à4€
Gratuit
Gratuit
2à6€
2à8€
Gratuit
Prix libre
13 à 16 €
Gratuit
39 à 58 €
Prix libre
8€
0à8€
Gratuit

DIMANCHE 12 JUIN
Gratuit

6 à 12 €

Prix libre
Gratuit
Prix libre

SAMEDI 11 JUIN
09h/19h

14h30
/17h00

14h30

VENDREDI 10 JUIN
16h+20h Chants dans les jardins : Macadam Ensemble,

14h/16h

Fête du Jeu 2022,
Jeux d'adresse / Sportifs / Jeux-vidéo / Surdimensionnés… (p. 46)
Jeu de piste en eaux troubles,
Animation dans le cadre de la Fête du jeu. (p. 46)
Anniversaire de la grotte Mayenne-Sciences,
Conférence / Rencontre / Visite.
Les Samedis de l'Histoire : Architectures de villégiature en bord
de rivière autour de Mayenne, Conférence de Pierrick Barreau.
Clued'au chantier, Animation / Enquête dès 7 ans.
Chants dans les jardins : Macadam Ensemble,
Visite / Musique / Chant.
La Nuit du Handicap,
Animations autour du handicap / Village / Concerts…
Nocturne de La Grande Surface #4,
Spectacle / Set musical / Projection film / Pique-nique.
Festival Les Mouillotins #20, JameuZe + Bazbaz feat Manu Digital
+ Johnny Montreuil + Grauss Boutik + Bafang + … (p. 16)
Fête du Jeu 2022 en nocturne,
Casino fantoche / Jeux-vidéo / Réalité virtuelle / Jeux de société… (p. 46)
Bernard Lavilliers «Sous un soleil énorme», Chanson française.
Duo Cabanes, Jazz.
Octane + Abbygail, Metal + Hard rock.
Match de théâtre d'impro, Improsteurs de Saint-Nolff - La Tila Tribu.
Cinéma en plein-air : L'Avare, Film de Jean Girault et Louis de Funès.

Gratuit
Gratuit
5 à 10 €
Gratuit

09h/19h
09h00

Bienvenue dans mon jardin au naturel,
Visites / Ateliers / Rencontres / Échanges…
Bocage et chemin creux, Sortie nature tout public dès 7 ans.

Se renseigner au CPIE, Mayenne, 02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
Réservation CIN, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 53 74 11 50

Gratuit
Gratuit

Repair Café Laval, Atelier réparation d'objets.
Les Médusettes, Vide Dressing / Bien-être / Food / Concert…
10h/18h Lassay : une Histoire vivante - le XVe siècle,
Reconstitution historique scénarisée. (p. 16)
10h00
Devenir autonome au jardin, Atelier jardinage avec Sèmeliens.
10h30
Vélo Fourchette #4 : la Route des Fromages Mayennais à Vélo,
Visite des fermes / Balade à vélo / Pique-nique.
14h/…
Festival Les Mouillotins #20,
Marché des Créateurs / Fanfare / Arts de Rue… (p. 16)
14h/21h Jardins en Pays de la Loire, Concerts / Visites / Sortie nature.
15h/19h Les Siestes Musicales, San Salvador + Yelli Yelli + Kham Meslien + Mazarin
& Alexis Horellou, Musique du monde + Folk + Concert dessiné. (p. 16)
15h00
À pas contés, Visite théâtralisée familiale dès 7 ans.
15h00
Premiers pas d'une comédie musicale,
Restitution ateliers théâtre / danse / musique / chant.
15h30
La forteresse de Sainte-Suzanne, Visite commentée tout public.
18h00
Fata Morgana - Voyage paradoxal,
Pierre Guicheney, Création multimédia / Déambulation / Expos… (p. 14)
19h00
Chants dans les jardins : Macadam Ensemble, Musique / Chant.
10h/12h
10h/18h

Maison de quartier du Bourny, Laval, 06 52 29 39 55
La Carotte, Mayenne, 07 82 26 27 56
Château de Lassay, Lassay-les-Châteaux, 06 62 06 87 02
www.chateaudelassay.fr
Jardin Sèmeliens, Changé, 06 63 90 48 24
Chantrigné, 07 83 12 11 92, www.civambio53.fr
Centre-bourg, Saint-Poix, 06 02 59 54 24
www.mouillotins.fr
Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08
Le Grand Nord, Mayenne, 02 43 30 40 25
www.pampa-mayenne.fr
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
La Grande Surface (Le Palindrome), Laval, 02 43 53 20 34
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00
Départ de la crêperie de l'Oratoire, Saulges, 02 43 01 94 76
Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08

Gratuit
Gratuit
5 à 10 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
2à8€
Gratuit
2à6€
Gratuit
2€
8,5 à 13 €
2à8€

MARDI 14 JUIN
20h15

L'Espace conteurs vous emmène en déambulation,
Récit / Conte / Théâtre dès 7 ans. (p. 18)

FJT Copainville, Mayenne, 02 43 30 25 00

Prix libre

MERCREDI 15 JUIN
10h00
10h30
14h00
20h00

Chantier de fouilles archéologiques, Visite guidée en lien avec l'expo.
Les Insolites : La boîte à malice,
Chrystel Delpeyroux, Conte jeune public dès 3 ans.
Gontierama 2022 : Sculpture avec Sébastien Gouju, Atelier. (p. 45)
Les Insolites : La part des choses, Bretelle et Garance, Chanson. (p. 18)

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Bar des sports, Le Ribay, 06 07 23 31 70
Musée d’Art et d’Histoire, Château-Gontier, 02 43 07 88 96
Musée du cidre, Lassay-les-Châteaux, 06 07 23 31 70

3€
Prix libre
5€
Prix libre

VENDREDI 17 JUIN
De nouvelles mares en forêt de Mayenne, Sortie nature tout public.
Barbecue de la Davière, Pique-nique festif et musical.
18h/00h Changé fête la Musique, Badegna Foli + MaeN + Cut the Alligator
+ Bleu Gras + Loire Calypso Valley + La Fpok + …
18h/22h Un soir d'été au marché, Marché nocturne de producteurs locaux.
18h30
Les découvertes du CPIE : La Nature en ville à l'honneur,
/23h30
Animations / Ateliers / Jeux / Balades / Expos / Projection… (p. 46)
19h/…
Meslay du Maine fête la musique, Mouv’N’Brass + Trio Omnibus + …
19h30
Soirée fléchettes, Initiation animée avec le Dart's Club St-Jean.
20h30
Tiger Tigre, Électro. (p. 18)
20h30
L'île aux Ukulélé, Chanson festive reprise au ukulélé.
20h30
Paris cité interdite : 17 octobre 1961,
Cie Théâtre du Tiroir, Théâtre. (p. 18)
14h30

18h/…

Réservation MNE, Mayenne, 02 43 02 97 56
Terrain de la Davière, Mayenne, 02 43 30 10 16
Parc des Ondines, Changé, 02 43 53 20 82

Gratuit

Parc des Ondines, Changé, 02 43 53 20 82
Centre-ville, Mayenne, 02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
Place du marché, Meslay-du-Maine, 02 43 64 39 98
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46
Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 91 15 66

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Prix libre
9 à 17 €
Prix libre
5 à 10 €

SAMEDI 18 JUIN
Plantes médicinales du bord de l'eau, Atelier / Sortie nature tout public.
Gontierama 2022 : Petit-déjeuner avec Maxime Lamarche,
Visite guidée de l’expo avec Eva Prouteau. (p. 45)
09h30
Journée de clôture du Pôle culture du Pays de Craon,
/18h00
Spectacles / Lectures / Musique / Pique-nique / Animations… (p. 18)
10h/18h Journées européennes de l'Archéologie à Jublains,
Visites / Expo / Réalité augmentée / Projection…
10h/18h Journées européennes de l’Archéologie au musée du Château,
Visite guidée / Atelier / Projection / Expo…
10h30
Vélo Fourchette #4 : la Route des Fromages Mayennais à Vélo,
Visite des fermes / Balade à vélo / Pique-nique.
11h/18h Rétro Classic 53 : Véhicules anciens et de prestige,
Expo 200 véhicules / Baptêmes / Balade / Parade… (p. 9)
09h30
10h00

Sur réservation, Sainte-Suzanne, 02 43 59 96 70
Chapelle du Genêteil, Château-Gontier, 02 43 07 88 96
Base de loisirs de La Rincerie, La Selle-Craonnaise,
02 43 09 19 89
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Musée du Château, Mayenne, 02 43 04 20 46
Quelaines-Saint-Gault, 07 83 12 11 92
www.civambio53.fr
Hippodrome de Bellevue-la-Forêt, Laval, 06 22 73 35 37
www.retroclassic53.fr

Gratuit
Gratuit
3 à 13 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
0à5€

Initiation à la taille de pierre, Atelier découverte sur 2 jours.
Fête du Solstice,
Concerts / Expo / Astronomie / Conte / Sortie nature / Animations…
14h30
Fascinantes libellules et demoiselles, Sortie nature tout public.
15h/19h Les découvertes du CPIE : La Nature en ville à l'honneur,
Animations / Ateliers / Jeux / Balades / Expos / Projection… (p. 46)
15h30
Exposition de Quentin Montagne «Ouroboros», Visite commentée.
16h/…
Le Vin'yle fête ses 7 ans, Animations musicales / Jeux / Dj set…
18h00
L'appel de La Carotte, Dj Set Zéro Tapage / Concerts.
19h/…
St-Berthevin fête la musique : Bako-Combé + Coupe Colonel,
Afro Électro + Afro Funk Disco + Scène ouverte. (p. 20)
20h30
C'est pas du cinoche, Cie des 2 Rives, Théâtre. (p. 20)
20h30
Paris cité interdite : 17 octobre 1961,
Cie Théâtre du Tiroir, Théâtre. (p. 18)
21h00
Sugar & Tiger avec Didier Wampas, Punk / Rock.
14h/18h
14h/00h

15 à 30 €
0à8€

20h17

Réservation MNE, Entrammes, 02 43 02 97 56
Centre-ville, Mayenne, 02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
Piscine Saint-Nicolas, Laval, 02 53 74 12 30
Le Vin'yle, Laval, 02 43 56 15 78
La Carotte, Mayenne, 06 03 03 24 40
Horaire et lieu à préciser, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90

Gratuit

21h/…

Le Rex, Château-Gontier, 06 16 28 93 14
Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 91 15 66
Le Décibel, Montenay, 02 43 05 22 28

Gratuit
0à4€
Gratuit
Prix libre
Gratuit
Gratuit
5 à 10 €
13 à 15 €

10h/18h
10h/18h
10h/18h
10h30
11h+16h
11h/18h
11h00
14h30
/18h30
15h+17h
15h+17h
15h30

Journées européennes de l'Archéologie au Musée de Préhistoire,
Animations / Démonstrations sur la préhistoire.
Peintres et Photographes aux jardins,
Concours de peinture / Visites / Expos.
Journées européennes de l'Archéologie à Jublains,
Visites / Expo / Réalité augmentée / Projection…
Journées européennes de l'archéologie au musée du Château,
Visite guidée / Atelier / Projection / Expo…
Vélo Fourchette #4 : la Route des Fromages Mayennais à Vélo,
Visite des fermes / Balade à vélo / Pique-nique.
Happy Manif (au lait de coco),
David Rolland Chorégraphies, Spectacle dansé audioguidé dès 8 ans. (p. 20)
Rétro Classic 53 : Véhicules anciens et de prestige,
Expo 200 véhicules / Baptêmes / Balade / Parade… (p. 9)
Les Insolites : Bestiaire Amazonien,
Lénaïc Eberlin - Cie Bardaf, Conte traduit en LSF. (p. 20)
Les découvertes du CPIE : La Nature en ville à l'honneur,
Animations / Ateliers / Jeux / Balades / Expos / Projection… (p. 46)
L'appel de la forêt,
Cie Vivre dans le feu, Randonnée littéraire / Danse dès 12 ans.
Le lac des Cygnes, Pièce chorégraphique pour 18 danseurs.
Exposition «Re-Flex, plis d'ombre et de lumière», Visite commentée.

Musée de Préhistoire, Thorigné-en-Charnie, 02 43 90 51 30
Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Musée du Château, Mayenne, 02 43 04 20 46
Chemazé, 07 83 12 11 92, www.civambio53.fr
Circuit en bus, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 43 10 25 80
Hippodrome de Bellevue-la-Forêt, Laval, 06 22 73 35 37
www.retroclassic53.fr
Le Vieux Moulin, Jublains, 06 07 23 31 70
Centre-ville, Mayenne, 02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
Parking des terrains de rugby, Saint-Fort, 02 43 09 21 52
Piscine Saint-Nicolas, Laval, 02 53 74 14 14
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30

Gratuit
0à6€
Gratuit
Gratuit

6à8€

Prix libre
Gratuit
5 à 10 €
Gratuit
3€

MARDI 21 JUIN
Château-Gontier fête la musique,
Programmation sur www.culture-chateaugontier.fr
18h30/… Mayenne fête la musique, Orchestres / Chorales / Musiques actuelles…
18h/00h

19h30

Centre-ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 97
Parc du Château, Mayenne, 02 43 11 19 70

Gratuit
Gratuit

CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 05 11 67
Le Vin'yle, Laval, 02 43 56 15 78

Gratuit
4€
Gratuit

Chantier de fouilles archéologiques, Visite guidée en lien avec l'expo.

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20

3€

La Cité du Lait en Voyage : Les fromages méditerranéens,
Découverte immersive et gourmande. (p. 46)
Le Carré présente la nouvelle saison 2022-2023,
avec l'équipe du Carré et des artistes invités.

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52

10 €
Gratuit

VENDREDI 24 JUIN
18h30

19h00
19h00
20h00
/02h30
20h30
20h30

Vernissage Expo de Anne-Lise Broyer, Photographies dessinées. (p. 44)
Festival Les Epouvantails, Leelow + La French Touch
+ Golden Parachute + Street Coffee + Cyclose. (p. 22)
Festival Les Diablintes, Les Fatals Picards + The Rumjacks
+ Celkilt + The Sidh + Les 3 Fromages + Les Vrillés + … (p. 22)
Ambiance club, Élèves du conservatoire, Concert jazz.
Festival Un Singe en Été #8, Eesah Yasuke + Kikesa
+ Arnaud Rebotini + Cheap House + Macadam Crocodile. (p. 22)
Jerrycan, Pop / Rock / Blues.
L'Île au Trésor, Troupe Arlequin & Cie, Théâtre.
Les Vendredis de l'été : BoB (Band of Brothers), British Rock.

Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29
Place du Maine, L'Huisserie, 06 20 96 25 40
www.facebook.com/lesepouvantails
Route de Chammes, Vaiges
www.lesdiablintes.com
Salle Barbara au «29», Craon, 02 43 98 29 61
Parc du Château, Mayenne, 02 43 30 40 25
www.unsingeenete.com
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46
Salle de la Rabine, Montaudin, 02 43 05 64 55
La Grange de l'Orbière, Forcé, 06 10 43 61 77

Gratuit
Gratuit
29 €
Gratuit
8 à 10 €
Prix libre
3€
Prix libre

SAMEDI 25 JUIN
Les Ofnijec 2022, Course de radeaux / Animations festives…
La petite Faune de la Rivière, Sortie nature tout public.
14h/18h Week-end d'inauguration de l'expo «De châteaux en pressoirs»,
Visite / Dégustation / Démonstration / Animations jeune public… (p. 44)
09h/17h
10h00

0à5€

Centre-ville, Laval, www.laval.fr

JEUDI 23 JUIN
18h00

20h30

Gratuit

Laval fête la musique, Chorales locales / Scènes musiques actuelles
avec Dahou, Double You 2.0, Leelow, Ferdinant, Lazer Arafat… (p. 22)
Les Soirées Rouges : Les Commitments, Film d’Alan Parker.
Karaoké Live, avec Alain Chanson et Laurent Vas-y.

MERCREDI 22 JUIN
10h00

19h/01h

DIMANCHE 19 JUIN
10h/17h

19h/01h

Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00
Parc de la Mairie, La Bazouge-des-Alleux, 06 77 10 16 43

Laval / St-Jean-sur-Mayenne, facebook.com/ofnijec.mayenne/
Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Les Diablintes, Visite guidée dès 7 ans.
Les Baldifolies : Festival de musique amateur,
Musiques actuelles / Classique / Jazz… (p. 26)
16h/00h La Chalibaude #32 - Festival des arts de la rue,
Cirque / Théâtre / Danse / Vidéo / Humour… (p. 22)
18h30
Soirée Musicale à Port-Brillet avec Maen,
Pique-nique en musique + Concert MaeN (21h)
19h/…
Craon fête la musique, Concerts / Scène ouverte / Chorales…
19h00
Festival Les Diablintes, Les Fatals Picards + The Rumjacks
+ Celkilt + The Sidh + Les 3 Fromages + Les Vrillés + … (p. 22)
19h00
Festival Un Singe en Été #8, French 79 + Jacques + Terrenoire
/03h00
+ Serpent + Uzi Freyja + Romane + Lescop. (p. 22)
20h/02h Le Bal des Restos du Cœur de la Mayenne,
Soirée DJ avec Degiheugi + Flo the Kid + Kognitif. (p. 26)
22h45
Cinéma en plein-air : À l'abordage, Comédie de Guillaume Brac.
15h00

15h30
/02h00

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Rue de l'Europe, Bais,
baldifolies.wixsite.com/baldifolies
Centre-Ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 97
www.chalibaude.fr
Parc de la mairie, Port-Brillet, 02 43 68 82 57
Centre-ville, Craon, 02 43 06 99 08
Route de Chammes, Vaiges
www.lesdiablintes.com
Parc du Château, Mayenne, 02 43 30 40 25
www.unsingeenete.com
Salle des Pléiades, Louverné, 06 59 68 62 30

3à4€

19h/…

Gratuit

21h00

Gratuit

21h00

Prix libre
Gratuit
29 €
8 à 10 €
15 €

Saint-Loup-du-Gast, 02 43 04 20 46

Gratuit

Laval / St-Jean-sur-Mayenne, facebook.com/ofnijec.mayenne/
Centre-ville, Laval, 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
Centre-Ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 97
www.chalibaude.fr
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00

Gratuit

DIMANCHE 26 JUIN
10h/17h
11h/12h
11h/19h
14h/17h
14h/18h
15h+17h
15h/19h
15h30
15h30

Les Ofnijec 2022, Course de radeaux / Animations festives…
Course de serveuses et garçons de café,
Nombreux cadeaux / Course des enfants / Concert.
La Chalibaude #32 - Festival des arts de la rue,
Cirque / Théâtre / Danse / Vidéo / Humour… (p. 22)
Jeux Antiques, Animation familiale dès 7 ans.
Week-end d’inauguration de l’expo «De châteaux en pressoirs»,
Visite / Dégustation / Démonstration / Animations jeune public… (p. 44)
Arbres, Compagnie Gaïa,
Balade théâtralisée sur le monde du végétal et des arbres. (p. 26)
Festival Un Singe en Été #8, Miel de Montagne + The Buttshakers
+ And The Bear x Elisa Carletti. (p. 22)
Nature à l'œuvre, Visite thématique.
Visite expo de Anne-Lise Broyer, Visite guidée. (p. 44)

Sur réservation, Aron, 02 43 59 96 70
Parc du Château, Mayenne, 02 43 30 40 25
www.unsingeenete.com
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29

Gratuit
Gratuit
3à4€
Gratuit
Gratuit
8 à 10 €
3€
Gratuit

MERCREDI 29 JUIN
10h00
18h00

Chantier de fouilles archéologiques, Visite guidée en lien avec l'expo.
À jouer avec modération, Soirée jeux en partenariat avec Jeux Bouquine.

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Qui l’Ubu, Laval, 02 43 65 52 72

Gratuit

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Parc du Château, Mayenne, 02 43 11 19 70

Gratuit

3€

JEUDI 30 JUIN
19h00
20h00

Soirée Fromages et Vins, Visite thématique / Dégustation.
Inauguration de La Cale, avec l'Orchestre Junior et Psycho Teachers.

35 €

VENDREDI 1ER JUILLET
18h/…

Festival Au Foin de la Rue #21, Rodrigo y Gabriela + La Femme
+ Thylacine + Zoufris Maracas + Lujipeka + General Elektriks + Tshegue
+ Degiheugi x Flo the kid, Lalalar + Vulves Assassines + … (p. 28)

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

35 €

Fête du café du Garage d'Olivet,
Concerts / Animations musicales…
Festival d'Arts Sacrés : Les Fous Divertissants,
Musique baroque. (p. 26)
Festival Pop au Parc, Kalika + Cimafunk + Scopitone & Cie. (p. 28)

Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46
Basilique, Évron, 02 43 01 63 75
www.festival-arts-sacres.com
Parc du Château, Sablé-sur-Sarthe, 02 43 62 22 22

Gratuit
5 à 16 €
Gratuit

SAMEDI 2 JUILLET
Planète en Fête : Agriculture bio et développement durable,
Marché Bio / Exposants / Conférences / Concerts / Animations… (p. 46)
14h/02h Tous en Fête !, Journée festive, conviviale et intergénérationnelle,
Animations / Jeux / Concert / Repas… (p. 46)
14h30
Le temple de Jublains en réalité augmentée, Visite guidée familiale.
14h30
Festival d'Arts Sacrés : The Curious Bards,
Visite concertante / Musique traditionnelle celte. (p. 28)
18h/…
Festival Au Foin de la Rue #21, Roméo Elvis + Dub Inc + Gaël Faye
+ Bagarre (CLUB) + Irène Drésel + Alyona Alyona + Ladaniva + Le Grand
Fatras + Guadal Tejaz + Rakoon + … (p. 28)
21h00
Festival d'Arts Sacrés : Ensemble Irini, Musique ancienne. (p. 28)
21h00
Festival Pop au Parc, Gauvain Sers + La Caravane Passe. (p. 28)
11h/02h

Plan d’eau, Craon, 02 43 53 93 93
www.civambio53.fr/planete-en-fete/
Espace Saint-Fiacre, Château-Gontier, 06 01 30 87 60
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Lieu surprise, Évron, 02 43 01 63 75
www.festival-arts-sacres.com
Saint-Denis-de-Gastines, 02 43 08 84 48
www.aufoindelarue.com
Basilique, Évron, 02 43 01 63 75,
Parc du Château, Sablé-sur-Sarthe, 02 43 62 22 22

Prix libre
Gratuit
3à4€
18 €
35 €
5 à 18 €
Gratuit

DIMANCHE 3 JUILLET
Planète en Fête : Agriculture bio et développement durable,
Marché Bio / Exposants / Conférences / Concerts / Animations… (p. 46)
10h/19h La Vélo Agglo Rétro #6,
Balade vélo vintage / Animations musicales… (p. 46)
10h00
Devenir autonome au jardin, Atelier jardinage avec Sèmeliens.
11h00
La forteresse antique de Jublains, Visite guidée tout public.
14h00
Festival Pop au Parc, Compagnie Titanos + Paf Box + Pascal Parisot
/18h00
+ Camille Judic + Virginie Capizzi + Tripotes La Compagnie + Olifan. (p. 28)
15h00
Les rêves d'Anicia, Sieste musicale / Lecture tout public.
15h30
Exposition «Re-Flex, plis d'ombre et de lumière», Visite commentée.
21h00
Festival d'Arts Sacrés : Chœur Tenebrae, Musique vocale.
10h/18h

Plan d’eau, Craon, 02 43 53 93 93
www.civambio53.fr/planete-en-fete/
Esplanade du Château-Neuf, Laval, 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
Jardin Sèmeliens, Changé, 06 63 90 48 24
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Parc du Château, Sablé-sur-Sarthe, 02 43 62 22 22
www.popauparc.fr
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Basilique, Évron, 02 43 01 63 75

Prix libre
6€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
5 à 18 €
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Charles Lee

Jean-Philippe Corre

Michel Gouéry

Constance Boulay

Vous cherchez des fouilles ?

Charles Lee | Sculpture

Jean-Philippe Corre | Photographie

Constance Boulay | Œuvres textiles

«J’ai commencé à réaliser de petites pièces en métal, y trouvant un
plaisir de construire, de créer et de mettre en forme les métaux. Il
y avait également la dimension du réemploi qui paraissait quasi
indispensable dans une société sur-consommatrice produisant
énormément de déchets… Le métal est fascinant, on peut le plier,
l’étirer, le souder, le patiner, le rouler… Il l y a une quantité non
négligeable de matériaux réutilisables. Énormément de matières et
de pièces usinées destinées à être jetées sont de magnifiques outils
pour réaliser de beaux assemblages. Je récupère mes matériaux au
hasard de mes rencontres, de mes recherches, et je suis toujours
intéressé par de nouvelles trouvailles !» Charles Lee

Jean-Philippe Corre a intégré en 2010 la formation de photo-journaliste de l’EMI-CFD, avec la volonté de raconter ses propres histoires
par le biais d’un processus créatif basé sur la rencontre et mêlant
ses études d’histoire et théorie de l’information et de la communication avec son expérience professionnelle de l’image. Il a alors pu
développer son écriture et son approche des sujets, principalement
urbains, de la relation étroite des gens et de leur environnement.
Vernissage de l’exposition le vendredi 3 juin à 19h30.

Parallèlement à son métier de professeure, Constance Boulay développe un travail plastique et poétique autour de la mémoire et
des images. Sans pour autant être totalement autobiographique,
son travail a un fort lien avec son histoire personnelle. Le textile
s’est imposé dans la plupart de ses créations. Souvent associée au
plâtre, à la peinture et à la photographie, la fibre est un médium
qui lui parle : la broderie, le tricot, la dentelle, la couture, le tissage… toutes ces matières et techniques lui permettent d’imaginer des histoires, de raccommoder des plaies ou de mettre en
lumière des souvenirs…
Rencontre et vernissage avec l’artiste le samedi 4 juin dès 18h.

Du mardi 31 mai au lundi 13 juin

Espace Culturel Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 28 27.

Les nidObs | Mylène Duhail et Romain Goiset
À partir du 1er juin

Au gré de vos promenades, le Conseil Départemental vous invite
à observer autrement l’espace naturel de la rivière la Mayenne à
travers des œuvres artistiques et poétiques. Au détour des 15 kilomètres de halage entre Château-Gontier et la limite du département, explorez le paysage grâce à des structures immersives dans
le paysage. Conception et réalisation par le duo de paysagistesconcepteurs-artistes Mylène Duhail et Romain Goiset de l’atelier
de paysage UBINAM.
Chemin de halage de Château-Gontier à Daon, 02 43 66 53 53.

Gaëtan Chevrier | Les collines boisées
Du mercredi 1er juin au jeudi 30 juin

Durant le mois de juin, la bergerie du château accueille les photographies en noir et blanc de Gaëtan Chevrier. Ces clichés dédiés au
territoire des Coëvrons au cœur duquel est implanté le château de
Sainte-Suzanne, donnent l’occasion à la bergerie de renouer avec
une vieille tradition d’accueil d’expositions photographiques. Ils
permettent aussi et surtout de mettre en valeur un territoire rural
qui constitue un magnifique cadre de vie.

Du vendredi 3 juin au samedi 2 juillet

Galerie La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08.

19 premiers romans, 30 artistes

Les 4, 5, 11 et 12 juin (15h/19h)

Le principe est simple : chaque artiste choisit et lit l’un des dixneuf romans de la sélection du festival et s’en inspire pour en
faire une interprétation plastique. On trouve des sculptures, des
tableaux, des photos…
Le gARage, Château-Gontier, 02 43 70 39 00.

Robert Tatin | Créations textiles

Du samedi 4 juin au dimanche 12 juin
Douze pièces constituent l’ensemble d’un don de la famille
Maunoury au musée Robert Tatin. Proches de l’artiste et de son
épouse, Pierre et Renée Maunoury commandent entre la fin des
années 1960 et le début des années 1970 ces vêtements et sacs à
l’Atelier Robert Tatin. Réalisées en laine tissée, en coton, en soie ou
en toile de jean, garnies de broderies rehaussées de cabochons et
de miroirs, ces créations textiles appartiennent pleinement à l’univers de création de l’artiste. Elles reflètent la variété des champs
d’inspiration de l’artiste et arborent des motifs qu’il explore également dans les autres formes d’expression de son art.
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Michel Gouéry | En aval du cri

Du samedi 4 juin au dimanche 26 juin

La Maison Rigolote, Laval, 06 95 00 79 41 - www.aaa53.fr.

Vous cherchez des fouilles ? | Archéologie
Du samedi 11 juin au dimanche 2 octobre

Comment connaît-on l’histoire de Jublains ? La découverte d’une
mosaïque en 1776 a constitué le point de départ de nombreuses
recherches archéologiques qui ont, peu à peu, permis d’écrire l’histoire du site. Cette histoire est loin d’être terminée et la fouille, débutée en 2010, dans un quartier situé au cœur de la ville romaine
de Noviodunum, en constitue un nouveau chapitre.
Cette exposition a pour ambition de donner des réponses à des
questions que les visiteurs se posent sur l’archéologie et sur l’Antiquité : est-ce que les archéologues fouillent avec des pinceaux ou
des petites cuillères ? Est-ce qu’ils trouvent des trésors ? Pourquoi
les vestiges sont sous terre ? Les objets, dont certains sont exposés
pour la première fois, permettent d’apporter quelques réponses.
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20.

Jumelles culturelles

Mayenne-Jesi, un voyage artistique
Du samedi 11 juin au dimanche 6 novembre

La commune d’Entrammes, avec la collaboration de Prisma, d’Imprim Service et de l’association Inter Amnes, vous invite à suivre
un parcours original en découvrant son territoire par le biais de
photos prises à 180°.
Un quiz accessible directement via votre smartphone vous sera proposé sur le site internet de l’événement permettant ainsi à chaque
participant de découvrir l’histoire de ce village.
Plus d’infos : https://entrammes180.wixsite.com/entrammes180

«Crie ! Crie !» ordonne le sculpteur François Rude à sa femme qu’il
a prise pour modèle lors de la réalisation de la figure qui plane audessus du groupe de personnages que l’on peut voir sur une des
faces de l’Arc de Triomphe à Paris. Cette face hurlante remplace ici
celle qu’Odilon Redon a dessiné pour sa Tête Casquée suspendue à
une chaîne. Ailleurs dans l’exposition on verra un corps très recuit,
curieusement accroché en hauteur par le dos. C’est le croisement
d’une sculpture océanienne et de la momie de Rascar Capac qui
apparaît dans les aventures de Tintin. Ces deux exemples témoignent
d’une passion pour les glissements, les montages discrets qui caractérisent habituellement les œuvres de Michel Gouéry.
Vernissage de l’exposition le samedi 4 juin à partir de 12h.

Mayenne et Jesi, villes jumelles depuis vingt ans, sont dotées d’un
patrimoine vivant, riche et varié. Les collections patrimoniales sont
installées dans des monuments emblématiques : la Pinacothèque
Pianetti pour Jesi et le musée du château pour Mayenne.
Cette exposition transnationale est née de l’envie commune de
mettre en perspective les patrimoines des deux villes et des alentours via la création contemporaine. À travers nos paysages et
nos artistes, par la photographie, la peinture, la sculpture… cette
exposition est un véritable voyage artistique.
Les artistes invités : B 959, Samantha Capomasi, Florian Chevillard,
CH-RO-MO, Fabrizio Cotognini, Makiko Furuichi, Valérian Henry,
Sandrine Jousseaume, Xavier Noël, Tommaso Pigliapochi, Carole
Rivalin, Jean-Simon Roch, Guillaume Sardin, Emanuele Scorcelletti,
Paola Tassetti, Francesca Tilio, Cyril Zarcone.

Centre-bourg, Entrammes, 02 43 98 00 25.

Galerie Porte Beucheresse, Laval, 06 47 45 43 18 - https://lartaucentre.com.

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

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

Entrammes 180° | Photographie

Du jeudi 2 juin au dimanche 4 septembre

Du samedi 4 juin au dimanche 17 juillet

Anne-Lise Broyer

David Verger | Ici et ailleurs

Du samedi 18 juin au samedi 31 décembre
Les notions de lointain et de voyage président le plus souvent à
la réflexion sur l’exotique et à sa perception. Au contraire, David
Verger sait s’étonner de son quotidien, son attention est en permanence attirée par les merveilles des paysages où il réside. Il
incise, gratte, griffe, caresse le papier d’où naît une vie inquiète,
détachée par surprise de son environnement quotidien, il reconnaît
à l’exotique l’unicité du sujet et évite de le réduire à l’accessible
et au compréhensible.
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Youdi des Aubrys | Ici et ailleurs

Du samedi 18 juin au dimanche 4 septembre
Youdi des Aubrys vous convie à plonger dans ses œuvres pleines
d’humour et de fantaisie. Découvrez en plus sur cette artiste autodidacte prolifique proche de la mouvance des surréalistes. Ses œuvres
se caractérisent par un univers poétique, empreint de bizarreries
et peuplé de personnages à la physionomie burlesque. Sous une
apparente légèreté, se cache un certain malaise. L’artiste y dissimule des vérités crues teintées d’absurde et d’humour noir. Il manie
à la perfection contrastes et mélange des genres. Ses peintures à
tiroirs comportent différents niveaux de lecture.
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Anne-Lise Broyer | Art Contemporain
Du samedi 25 juin au dimanche 21 août

Alternant les tirages noir et blanc, les négatifs, les supports mats,
brillants, transparents, rehaussant ses photographies par le dessin à la mine graphite… Anne-Lise Broyer trouble les frontières
de l’image. Les paysages, le végétal, le minéral, sont saisis dans
leurs moindres détails avec une infinie délicatesse. Énigmatiques,
mystérieuses, vibrantes, ses œuvres à la lumière autant opaque
qu’évanescente, nous invitent à la contemplation et à l’imaginaire.
Anne-Lise Broyer poursuit son travail initié au Domaine de
Kerguéhennec en 2019, et présente pour cette exposition le second mouvement de cette série.
Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 24 juin à 18h30.
Visite guidée les dimanches 26 juin et 10 juillet à 15h30.
Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29.

De châteaux en pressoirs

Le patrimoine dévoilé du pays de Lassay
Du samedi 25 juin au vendredi 31 mars 2023
L’exposition valorise les résultats de l’inventaire du patrimoine culturel des communes de Rennes-en-Grenouilles, Thubœuf, Saint-Juliendu-Terroux, Le Housseau-Brétignolles, Sainte-Marie-du-Bois et de
Lassay-les-Châteaux, dans le nord du département de la Mayenne.

Robert Tatin

Le geste et la trace

À côté des magnifiques photographies et cartes issues de l’opération d’inventaire, une maquette de la ville de Lassay et des documents originaux incarneront les thèmes de l’exposition. Enfin, une
capsule vidéo plongera le visiteur au cœur du territoire étudié grâce
à des images de paysages et de sites filmées à l’aide d’un drone.
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00.

Et toujours…
Stéphanie Lacombe | Déconnexion
Jusqu’au vendredi 3 juin

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 cabine
téléphonique, dans des situations de la vie quotidienne.
Cloître des Ursulines, Château-Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52.

Innover et Réussir : les chemins de la création
Jusqu’au lundi 6 juin

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.
Château-Neuf (salle des pas perdus), Laval, 02 43 49 75 25.

Robert Tatin l’Exotique | Peinture / Dessin
Jusqu’au dimanche 12 juin

Cette exposition propose des œuvres inédites de Robert Tatin, habituellement conservées dans les réserves du musée.
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Nathalie Baudry

Boîtes à souvenirs et autres histoires de famille
Jusqu’au samedi 25 juin
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. Une magnifique exposition qui
éclaire d’une lumière nouvelle ces trésors du passé.
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30.

Gontierama 2022

© Maxime Lamarche

David Verger

© Centre Pompidou
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Re-Flex

Gontierama 2022 | Biennale d’art contemporain
Jusqu’au dimanche 28 août

Jean Bonichon, François Dufeil, Sébastien Gouju, Maxime Lamarche,
Bevis Martin & Charlie Youle, Vincent Mauger.
Gontierama permet de porter un autre regard sur la ville et de découvrir 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 09 21 52 - 02 43 07 88 96 - www.le-carre.org.

Les animaux sous toutes les formes
Jusqu’au lundi 5 septembre

Marie-France Hervé, sculptrice/créatrice de bijoux et de décorations et Thierry Guillot, plasticien/photographe, œuvrent dans le
domaine associatif pour défendre les grandes causes auxquelles ils
tiennent : la protection animale, l’environnement et la biodiversité.
Découvrez les animaux sous toutes les formes : portraits animaliers
en gravures sur verre, peintures sur ardoise ou sur bois, aquarelles,
sculptures en fils de fer…
Refuge de l’Arche, Château-Gontier, 02 43 07 24 38.

Quentin Montagne | Ouroboros
Jusqu’au dimanche 18 septembre

L’artiste a investi 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 sousmarine. Ensembles de collages et de volumes de grands formats
illustrent les bouleversements climatiques.
Piscine Saint-Nicolas, Laval, 02 53 74 12 30.

Re-Flex, plis d’ombre et de lumière
Sculptures de papiers / Installations
Jusqu’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 artistiques et
techniques, les œuvres immersives développent un univers fantastique et sensible où les sculptures de papiers se jouent de nos sens.
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Le geste et la trace | Exposition - atelier

Croc’Expo | Les fruits, les légumes et moi

Cet atelier 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.

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 chacune, petit ou grand, ait envie de cultiver son potager, de goûter
de nouveaux fruits et légumes.

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

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

Jusqu’au vendredi 1er juillet

Jusqu’au dimanche 16 octobre

46 | ÉVÉNEMENTS

Printemps Bio en Mayenne | Sorties nature

La Cité du Lait en Voyage | Gastronomie

23 propositions de sorties en Mayenne pour les petits et les grands
à déguster sans modération ! Des visites de fermes bio, des marchés bio, des rencontres avec des producteurs et artisans locaux,
des ateliers découverte et ciné-débat, un trail éco responsable,
une route des Fromages Mayennais à Vélo… et bien d’autres !
Tout le programme : www.civambio53.fr

L’occasion de partir à la découverte des traditions laitières à travers
le monde. Il s’agit d’une immersion dans une région du monde ou
une époque pour découvrir un produit laitier local, une culture
de consommation, des rites, tout cela par les yeux, les oreilles…
et les papilles ! Ce mois-ci, réservez votre billet pour un voyage
en direction des pays méditerranéens. Découvrez les saveurs de
l’Espagne, de l’Italie ou de Grèce et bien plus encore…
Inscription : www.lacitedulait.com

Du 21 mai au 19 juin

Renseignements Civam Bio : 07 83 12 11 92.

Rendez-vous aux jardins

Animations musicales / Balades / Expo…
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin (14h/18h)
Les Rendez-vous aux jardins 2022 donnent un coup de projecteur sur «Les jardins face au changement climatique». Un thème
au cœur des enjeux environnementaux contemporains. Venez
découvrir ou re-découvrir la richesse de nos jardins autour d’une
multitude d’animations : ateliers, temps d’échanges et animations
originales et pédagogiques, visites commentées, conseils sur le
jardinage, concerts…
Tout le programme : www.laval.fr
Jardin de la Perrine, Jardin de la Banque de France, Jardin des Cordeliers,
Promenade Anne d’Alègre, Zoom, Laval, 02 43 49 43 00 - Gratuit

Fête du Jeu | Événement culturel et familial
Samedi 11 juin (13h30/19h - 20h30/08h)

Les jeux abordés vont des échecs aux jeux de cartes, des jeux
vidéo en réseau ou en réalité virtuelle aux jeux traditionnels en
bois, d’ateliers sportifs aux ateliers liés au patrimoine. Le collectif
accueille également des éditeurs et des créateurs de jeux afin de
découvrir leurs nouveautés. La fête du Jeu continue la nuit du 11
juin au Laval Virtual Center avec soirée casino fantoche animée
par la Cie Passion Jeux, jeux de société et figurines, jeux de cartes
modernes, jeux de réalité virtuelle et réalité augmentée, jeux en
réseaux, E-Sports, jeux d’arcade…
Tout le programme : www.fetedujeu53.fr
Parvis du Château-Neuf, Jardin de la Perrine, Promenade Anne d’Alègre,
Laval Virtual Center (nocturne), Laval, 02 43 56 41 31

La Nature en ville à l’honneur

Animations / Ateliers / Jeux / Balades / Expos…
Du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin
Événement grand public de découverte de la biodiversité locale, à
Mayenne. La Nature en Ville sera à l’honneur durant le week-end
grâce à diverses activités proposées en variant à chaque fois les
approches pour que chacun prenne plaisir à découvrir et y trouve
un intérêt, quelles que soient ses affinités !
Tout le programme : www.cpie-mayenne.org
Renseignements CPIE Mayenne : 02 43 03 79 62 - Gratuit

Jeudi 23 juin 18h00 (18h00)

La Cité du Lait, 02 43 59 51 90 - Sur réservation 10 €.

Tous en Fête ! | Jeux / Concert / Dîner…
Samedi 2 juillet (14h/02h)

Rire, partager, échanger, s’amuser, en voilà un programme qui parait
alléchant ! Et si nous vous donnions rendez-vous cet été pour faire
la fête le temps d’une après-midi et d’une soirée ?
Seul, en famille, entre amis, viens passer l’après-midi à jouer. Sur
place, tu trouveras en accès libre jeux en bois, jeux géants, structures
gonflables, jeux de kermesse… Si tu amènes ton matériel, tu peux
aussi jouer à la pétanque, molky, palet et improviser un concours.
Le soir, pense à réserver ton repas (12€/8€), servi par la JCE du Sud
Mayenne et profite du concert !
Toutes les infos : https://jce-chateau-gontier.asso.fr
Espace Saint-Fiacre, Château-Gontier, 06 01 30 87 60 - Gratuit.

Planète en Fête

Agriculture biologique et développement durable
Samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet
Planète en Fête est une grande manifestation en Mayenne pour la
protection de l’environnement. On y parle : environnement, agriculture bio, développement durable, habitat sain, énergies renouvelables, santé, commerce équitable…
À travers ses conférences, sa centaine d’exposants, son grand
marché biologique, ses animations pédagogiques, ses repas bio,
Planète en Fête répond à un besoin d’information de la société.
Tout le programme : www.civambio53.fr
Plan d’eau, Craon, 02 43 53 93 93..

La Vélo Agglo Rétro #6 | Balade vélo vintage
Dimanche 3 juillet (10h/19h)

C’est le moment de ressortir votre vieux biclou ! Pour sa 6e édition,
la Vélo Agglo Rétro propose une journée alliant le musette et l’élégance, sur les routes de campagne du Pays de Laval. Une balade
bucolique de 40 km, ponctuée de coups de pédale, d’accordéon,
de guinche et de partages…
Le départ est fixé sur l’esplanade du Château-Neuf, dès 10h.
Inscription : www.laval-tourisme.com
Office de Tourisme du Pays de Laval, Laval, 02 43 49 46 46.

