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En septembre, l’offre culturelle mayennaise emporte les
cœurs et tarit l’ignorance. Margot Cavalier caresse nos
oreilles. Scali Delpeyrat n’est plus inquiet. Paris Bénarès
raconte le lien millénaire qui unit l’homme et le cheval.
Les œuvres d’art se mettent à parler. Les artistes soudent
dans la nuit. Alex Vizorek invite ses amis. Salomé Leclerc
raconte la mélancolie. Les Insolites clôturent leur saison des
arts de la parole. L’Ensemble instrumental de la Mayenne
ondule entre ombre et lumière. L’humour se pose en
embuscade à la campagne. Le Kiosque sort son 53 Tours.
Le festival de la BD s’expose en ville. Katarina Kudelova
est de mauvais poil. L’art rock est total. Les filles donnent
de la voix à la ferme du Bois Gamats.
L’essentiel n’est pas de sortir mais de bien sortir.
Belle rentrée.
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SORTIES DU MERCREDI 31 AOÛT

Everything Everywhere All at Once

De Daniel Scheinert, Daniel Kwan avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan,
Jamie Lee Curtis… Genre : Action, Comédie, Science Fiction.

Le Tigre et le Président

La Dégustation

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins,
au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et
décide de s’inscrire à un atelier dégustation…

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée
dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes
les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle
seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus
précieuse : sa famille.

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui
veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et
se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une
occasion en or pour le Tigre Clemenceau…

De Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra…
Genre : Comédie, Romance.

La page blanche

De Murielle Magellan avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps,
Grégoire Ludig… Genre : Comédie, Romance.

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ?
Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors
dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est…

SORTIES DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Tout le monde aime Jeanne

De Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual…
Genre : Animation, Comédie, Drame.

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant.

Kompromat

De Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor…
Genre : Thriller.

De Jean-Marc Peyrefitte avec André Dussollier, Jacques Gamblin,
Christian Hecq… Genre : Comédie, Historique.

SORTIES DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Canailles

De Christophe Offenstein avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier…
Genre : Comédie dramatique.

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine débarque chez Elias.
Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route
de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes. Mais c’était sans compter sur Lucie,
l’enquêtrice chargée de l’affaire…

Coup de théâtre

De Tom George avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody…
Genre : Comédie, Policier.

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux
de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un «kompromat», de
faux documents compromettants utilisés par les services secrets
russes pour nuire à un ennemi de l’État. Menacé d’une peine de
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la
France par ses propres moyens…

Dans le West End des années 50 à Londres, l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue
par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent
Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés
au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre…

Revoir Paris

Tout fout le camp

De Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin…
Genre : Drame. Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.

Le Visiteur du Futur

De François Descraques avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux…
Genre : Comédie, Science Fiction.

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le
temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des
événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le
traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre
pour le Visiteur du Futur…

De Sébastien Betbeder avec Thomas Scimeca, Jonathan Capdevielle,
Léonie Dahan-Lamort… Genre : Comédie.

Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local,
doit faire le portrait d’Usé, musicien atypique et ancien candidat
à l’élection municipale. Tandis que les deux hommes apprennent
à se connaître, ils découvrent le corps inanimé de Jojo. Mais ce
dernier ressuscite…

Citoyen d’honneur

De Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,
Oulaya Amamra… Genre : Comédie, Drame.

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui
vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il
décide d’accepter d’être fait «Citoyen d’honneur» de Sidi Mimoun,
la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que
de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d’année en
année, les personnages de ses différents romans ?
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SORTIES DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Koati

De Rodrigo Perez-Castro avec Sofia Vergara, Adriana Barraza,
Joe Manganiello… Genre : Aventure, Animation, Famille.

Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois
amis improbables se lancent dans un voyage dangereux pour
sauver leur forêt…

Les enfants des autres

De Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Antonia Buresi…
Genre : Comédie dramatique.

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée,
ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali,
elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et
l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est
un risque à prendre…

Les Secrets de mon père

La Cour des miracles

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand
aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo
flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité
sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer
la première «école verte» de banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.

De Véra Belmont avec Jacques Gamblin, Michèle Bernier, Arthur Dupont…
Genre : Animation / Famille.

Une belle course

De Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz…
Genre : Comédie dramatique.Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour

rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par
les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière
fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors
du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi
qui peuvent changer une vie…

SORTIES DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Sans filtre (Triangle of Sadness)
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.

De Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek,
Woody Harrelson… Genre : Comédie, Drame.

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.
Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports
de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger
le confort des passagers.

Jumeaux mais pas trop

De Olivier Ducray, Wilfried Meance avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat,
Pauline Clément… Genre : Comédie.

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la
surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !
Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique
survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose
qui les différencie !

Maria rêve

De Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois,
Philippe Uchan… Genre : Comédie, Romance.

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide
et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel
elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des
Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école,
et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et
l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été
dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

De Hakim Zouhani, Carine May avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam,
Sérigne M’Baye… Genre : Comédie.

Les Mystères de Barcelone

De Lluis Danès avec Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí…
Genre : Policier, Thriller / Interdit aux moins de 12 ans.

Barcelone, au début du XXe siècle. La disparition de la petite Teresa
Guitart, fille d’une famille riche, envoie une onde de choc dans tout
le pays. La police a bientôt une suspecte : Enriqueta Martí. De son
côté, le journaliste Sebastià Comas va mener une véritable enquête
et découvrir la sombre vérité…

Vacances

De Béatrice de Staël avec Géraldine Nakache, Andranic Manet,
Béatrice de Staël… Genre : Drame, Thriller.

Pour la première fois, Marie passe des vacances seule avec ses enfants, sans son mari. Un soir, perdue, elle se laisse séduire par un
jeune homme étrange et fascinant qui l’attire lentement dans son
piège. Commence alors pour elle une nuit qui vire au cauchemar…

Le Sixième enfant

De Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe,
Judith Chemla… Genre : Comédie dramatique, Romance

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route,
et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et
n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable
arrangement…

The Woman King

De Gina Prince-Bythewood avec Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch…
Genre : Action, Drame, Historique.

The Woman King retrace l’histoire extraordinaire des Agojie, une
unité de guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey au
XIXe siècle en Afrique de l’Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur
n’ont jamais trouvé d’égal.

Smile

De Parker Finn avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner…
Genre : Drame, Epouvante-horreur, Thriller.

Après avoir été témoin d’un incident traumatisant impliquant
l’une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne
au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir
se confronter à son passé pour tenter de survivre…

Margot Cavalier

Cépages dansants

Dimanche 4 septembre, 15h00

Danse et dégustation dès 16 ans.

Chanson / Jazz..

Musée archéologique, Jublains,
02 43 58 13 20 - Gratuit

Une pop subtile et un groove
assumé entremêlés de ballades
aux tendances parfois américaines, voilà les quelques ingrédients de la recette réussie
de Margot Cavalier.
Avec sa voix puissante et douce,
l’artiste caresse nos oreilles et
tricote des petits bouts de chanson, broderies où les histoires
d’amour se croisent avec une
nostalgie légère. Un univers à
la fois féerique et déterminé où
il fait bon entrer.

Cie La Grive

Mardi 6 septembre, 19h00

© Fabien Tijou

© Damien Buttavand

© Jean-Louis Fernandez
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Je ne suis plus
inquiet

Azadi

Scali Delpeyrat

Jazz / Électro / Classique.

Le Prologue du Chainon Manquant

Vendredi 9 septembre, 21h30

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

Théâtre dès 12 ans.

Extraits de spectacles, présence
d’artistes de la saison, échanges,
conseils… découvrez la nouvelle
saison du Théâtre des 3 Chênes !
Et pour prolonger cette soirée,
un spectacle réjouissant et insolite «Cépages dansants».
Charpenté, jeune, bien en
chair, épais, souple, qui a de
belles courbes, une matière irradiante… Autant de mots et
d’expressions communes utilisés lorsqu’on décrit un vin, une
danse, un danseur. Dans un dialogue entre le vin et la danse
«Cépages dansants» propose
une rencontre inédite entre l’art
du geste chorégraphique et celui
de la dégustation. À travers une
proposition sensible et ludique,
le sommelier et les deux danseurs offrent aux spectateurs un
voyage autant qu’un apprentissage, tous sens ouverts…

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

Vendredi 9 septembre, 19h30
Seul en scène, Scali Delpeyrat
livre un spectacle très personnel
sur sa vie et ses origines, tout en
rendant un hommage décalé à
son père disparu. Il y a l’histoire
de ses grands-parents échappés
des rafles du Vél’d’Hiv, la petite
fille mystérieuse dont il était follement épris à l’âge de quatre
ans, le chat tout blanc trouvé à
la SPA, la musique arabe qui le
bouleverse…
Comédien singulier au théâtre
comme au cinéma, Scali
Delpeyrat se dévoile dans un
spectacle à la fois mélancolique
et savoureux, mélange d’humour
et de perplexité, pimenté d’un
sens aigu du détail incongru
et autres bizarreries de la vie
quotidienne.

Le Prologue du Chainon Manquant

Église, Launay-Villiers,
Les 3 Chênes, 02 43 10 25 80

Né d’une lumineuse rencontre
artistique entre Camille Saglio
(chant, guitare et oud) et
Madeleine Cazenave (piano),
Azadi se déploie aujourd’hui
dans une version à quatre
et nous emmène d’une rive
à l’autre du monde par ses
chants en arabe, hébreu ou encore brésilien.
Entre jazz, électro et classique,
la musique du quartet offre un
voyage au travers de contrées
inexplorées. La voix envoûtante
et hypnotique de Camille Saglio
surplombe les rives du Bosphore,
se jouant de la séparation des
continents comme du sens des
mots d’une langue inventée. Tout
simplement sublime !

Rencontres Musicales en Coëvrons #4 | Ensemble Caravage

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre | Musique classique / Œuvres de Piazzolla, Ravel, Granados.
Au cours des 4 concerts du week-end, nous avons conçu le voyage sous plusieurs formes. Tout d’abord
de compositeurs qui, de par leur origine dans laquelle ils puisent leur inspiration, évoquent pour nous
l’ailleurs, le lointain. C’est le cas des sud-américains Villa-Lobos et Piazzolla, des espagnols Rodrigo,
Granados ou De Falla ou encore de l’israélien Stutschewsky.
Une seconde façon de voyager se fera par l’imaginaire, tel que l’ont fait de nombreux artistes français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Nous donnerons par exemple l’emblématique
Tzigane de Ravel et un envoûtant voyage dans le temps avec Pelléas et Mélisande de Debussy.
Enfin, nous vous proposerons de voyager littéralement avec les compositeurs eux-mêmes. Ainsi le
compositeur et marin Jean Cras nous emmènera avec lui dans un tour du monde foisonnant dans son
quintette avec harpe, Milhaud nous plongera au cœur d’une samba brésilienne dans son Scaramouche.
Blandouet, Châtres-la-Forêt, Saint-Pierre-sur-Erve, Ste-Suzanne - 07 68 59 01 64 - https://ensemblecaravage.com

© Tom Valin
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Chevâl

Au Foin de la Lune #11

Les Géantes

Le Prologue du Chainon Manquant

Samedi 10 septembre, 16h/00h

Le Prologue du Chainon Manquant

Cie Paris Bénarès
Marionnette géante / Déambulation.

Samedi 10 septembre, 15h30
Saint-Berthevin-la-Tannière,
02 43 08 47 47 - Gratuit

Dans un mélange de crainte et
d’amusement, un cheval et une
danseuse s’approchent, jouent,
s’apprivoisent. Ils emportent le
spectateur dans une course hippique, une voltige circassienne,
un labeur aux champs, une parade militaire… qui raconte le
lien qui unit l’homme et le cheval
depuis des millénaires.
Ce colosse d’acier haut de quatre
mètres et manipulé par trois marionnettistes semble prendre vie
sous nos yeux, curieux de son
public. Il renifle les mains tendues, courbe le cou pour être caressé, hennit un salut. Entre acrobaties, virevoltes et cabrades,
ce spectacle déambulatoire est
une invitation à l’enchantement.

Ateliers / Arts de la rue / Concerts…
Espace Louis Derbré, Ernée,
02 43 08 84 48 - Gratuit
www.aufoindelarue.com

Au Foin de la Lune fait son grand
retour pour sa 11e édition familiale et conviviale !
Finies les balades musicales,
place à des ateliers, des spectacles et des concerts lunaires
qui rythmeront l’après-midi et
la soirée !
À partir de 16h, Cup song de
l’école de musique de l’Ernée,
ateliers autour du thème de la
lune avec Uni-ver, contes en
musique par Les rêves d’Anicia, spectacle 1,2,3 lune avec
la compagnie Bien dégagé derrière les oreilles.
À partir de 19h, apéro musical,
concert O-Diod (Space rock) à
21h et la boom des adultes par
DJ Franssouë à partir de 22h.
La journée est entièrement gratuite. Une petite restauration
est proposée sur place. Ouvert
à tous, pour petits et grands !

GAGNEZ VOTRE PLACE !
CONCERTS • SPECTACLES • LOISIRS • CINÉMA

exclusivement sur :

www.bouger-en-mayenne.com

Cie Duo du Bas
Musique / Théâtre.

Samedi 10 septembre, 18h00

Et si les œuvres d’art
savaient parler ?
Stan

Le Prologue du Chainon Manquant
Humour / Seul en scène.

La Briquetterie, La Baconnière,
02 43 05 98 80 - Gratuit

Samedi 10 septembre, 21h00

Cette histoire a des allures
de conte, où chaque étape du
voyage est une rencontre avec
un personnage aussi merveilleux
qu’étrange…
Sur son chemin, la compagnie Duo du Bas a rencontré 7
géantes. Chacune détenant sa
lubie, sa particularité, sa beauté
et sa réponse à la vie. Chacune
leur a offert un monde enchanté
où bien souvent le jeu est roi et
l’enfance est reine.
Attaché à l’exploration musicale
autour de leurs deux voix, des
langues et des objets du quotidien, le duo aime détourner au
profit du rythme et de la poésie, proposant un concert plein
de surprises et de fantaisies
ordinaires.

Les œuvres d’art ont vu, voient
et verront défiler des générations
d’êtres humains. Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous
dire si désormais elles prenaient
la parole et nous renvoyaient
l’image qu’elles ont de nous ?
Jouant avec ce qu’a vécu l’œuvre
durant son histoire, Stan incarne ce que chaque œuvre lui
fait ressentir, en inventant un
récit qui tutoie notre époque
et résonne avec notre histoire
contemporaine.
Fidèle à son ADN artistique où
langage, humour et danse se déploient avec panache, Stan nous
invite à un partage d’émotions,
de réflexions et de rires.

Les Angenoises, Bonchamp,
02 43 91 45 18

Le Chainon Manquant

Festival pluridisciplinaire
de la jeune création !

080

Cie H.M.G.
Festival Le Chainon Manquant

Arts de la rue / Théâtre / Musique…

Arts du cirque / Danse dès 8 ans.

Du mar. 13 au dim. 18 sept.

Mardi 13 septembre, 21h15

Ce festival atypique est unique
en son genre, rassemble toutes
les disciplines du spectacle vivant en une semaine très intense. Il donne à voir aux professionnels et au grand public
les joyaux de la création francophone et permet de mettre en
lumière l’émergence d’une production artistique de qualité et
repérée partout sur le territoire.
Une invitation aux voyages artistiques, pour tous les genres et
pour toute la famille, au travers
de 77 spectacles, 110 représentations à Laval et Changé.
Ne ratez pas ce rendez-vous de
la rentrée devenu incontournable, qui a rassemblé en 2021
plus de 20 000 spectateurs !
Toute la programmation sur :
www.lechainon.fr

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

0 peut-être à la fois un point
de départ et un point d’achèvement. Entre ces deux extrémités : une existence, une infinité
de possibles.
Avec humour et tendresse,
«080» raconte l’histoire d’un
être imaginaire ni femme ni
homme, qui n’a ni sexe ni
bouche, qui n’a pas de valeur,
pas de frère, pas de sœur, pas
d’ami, pas de pudeur. Ses gestes
sont éloquents, ses réactions
sans filtres, chaque nouvelle
expérience est un bouleversement qui nous est raconté par
le corps.
Cette vie de rebondissements, au
propre comme au figuré, nous
invite à poser sur nos corps un
geste de douceur.

© Manu Buttner

Le Cabaret
de Poussière

Tumulte

Festival Le Chainon Manquant

Marionnette / Théâtre dès 10 ans.

Humour / Musique / Théâtre.

Jeudi 15 septembre, 21h00

Blick Théâtre

La Cie Canaille

Festival Le Chainon Manquant

Mercredi 14 septembre, 21h15
Chapiteau Square de Boston, Laval,
02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr

Le Cabaret de Poussière est
un cabaret dans la droite ligne
de la tradition du cabaret parisien : pluridisciplinaire, interactif, effervescent, foisonnant,
irrévérencieux.
Jazz, punk, anarchiste, la jambe
et le poing en l’air, comme dans
les cabarets du XVIIIe (siècle, pas
arrondissement), Poussière et sa
troupe mélangent le bitume du
trottoir au velours des salons,
les paillettes à la sueur et les
diamants aux larmes !

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

Tumulte entraîne le public dans
l’étrange quotidien d’une famille : un homme, une femme
et leur fille unique. Le couple,
comme tant d’autres, vit sous le
même toit mais se croise à peine.
Sous le regard de leur gamine
espiègle mais impuissante, leurs
corps se télescopent, l’amour
s’étiole. D’autres proches veillent
sur ce trio enfermé dans une situation qui le dépasse : un oncle
maladroit mais plein de bonne
volonté, et des grands-parents
aussi fantasques qu’attachants.
Dans Tumulte, le public est invité à mener son enquête, au
fil de tableaux étranges et poétiques. Humains, marionnettes
et masques se mêlent pour évoquer la force du lien affectif et
de la mémoire.

Le Chainon Manquant : Alex Vizorek & Friends
Vendredi 16 septembre 21h00 | Humour / Seul en scène.

© Gilles Coulon

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

© Patrick Siboni

© Ian Grandjean
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Suite à son passage en 2016, Alex Vizorek a accepté de proposer un plateau d’artistes découverte
pour cette édition. Chacune et chacun proposeront un échantillon de leur humour avec Alex Vizorek
en Monsieur Loyal.
Reda Saoui : La facilité et le consensus, très peu pour Reda Saoui. Son regard malicieux esquisse
une vision raffinée et moderne de la société. Son personnage ne s’empêche aucune provocation.
Laura Domenge : Laura vous invite à passer la nuit avec elle, d’entendre les élucubrations nocturnes
et la vie de cette jeune insomniaque féministe écolo hyper potentiel et haut sensible.
Alexis Le Rossignol : En nous embarquant dans des histoires aussi hilarantes que futiles, Alexis Le
Rossignol nous fait rire en toute simplicité, comme si nous étions réunis pour une soirée entre amis.
Alexandra Pizzagali : Le monologue déroutant d’une fille qui ne tourne visiblement pas rond. Un personnage énigmatique et surprenant dans un seul en scène, intelligent, touchant et extrêmement drôle.
Le Théâtre, Laval, 02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr

© Vincent Muteau

© David Marailhac
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Salomé Leclerc
+ Illustre

30 nuances
de Noir(es)

Nondedieu

Folk / Rock + Rap.

Festival Le Chainon Manquant

Arts de la rue / Humour dès 8 ans.

Arts de la rue / Danse / Musique.

Samedi 17 sept. 15h30,
Dimanche 18 sept. 14h30

Festival Le Chainon Manquant

Vendredi 16 septembre, 18h00
Le 6PAR4, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr

Salomé Leclerc développe un
florilège de folk alternatif, perméable, aux tensions claires obscures et aux allants rock, que les
détours et les imprévus bonifient. De sa voix à la fois agile,
chaude et mystérieuse, Salomé
Leclerc raconte la mélancolie, le
temps et l’horizon, en laissant de
plus en plus de place à la lumière
et la vulnérabilité
Illustre fait des choix et les assume. Artiste complexe et amoureuse des mots justes, poète urbaine aux mille peaux lancée
à l’assaut des murailles que la
société a érigées au fil des siècles
entre les genres, entre les gens,
entre les jambes, elle use d’un
rap sans concessions pour renverser les consciences, entre chill
trap et banger.

Cie 100dra Seintroz
Samedi 17 sept. 12h00+20h20
12h00 : Rue du Val-de-Mayenne,
20h20 : Parking du Viaduc, Laval,
02 43 56 01 29 - Gratuit

30 nuances de Noir(es) est une
fanfare musicale et chorégraphique inspirée des orchestres
de La Nouvelle-Orléans.
Cette parade flamboyante et
puissante exprime, dans un mélange d’esthétiques musicales
et chorégraphiques afro-américaines et africaines, les revendications des femmes noires françaises quant à l’authenticité et la
pluralité de leurs identités. La rue
et les parcs sont les espaces qui
ne ressemblent plus aux confins
ni aux rétrécissements imaginés pour les femmes, aujourd’hui
elles revendiquent leur beauté,
leur autonomie et se réapproprient leurs corps. Danser prend
ici un sens politique et interroge
le regard du spectateur.

Cie Kumulus

Festival Le Chainon Manquant

Esplanade du Château-Neuf, Laval,
02 43 56 01 29 - Gratuit

Un vieux est un jeune assis, toujours rempli de vie, de cris… et
de défis. Confrontés aux années
et à leurs corps cassés, un metteur en scène et «ses» comédiens font le pari de créer un
spectacle de cirque.
Derrière le rideau, ils sont
confrontés aux habitudes, aux
débordements des uns et des
autres… Simultanément, une
moitié des spectateurs assistera
au spectacle en piste, l’autre à
celui qui se déroule dans les
loges. À l’entracte, le décor
s’inverse et les spectateurs découvrent ce qui se déroule de
l’autre coté du rideau. Ils sont
amenés à voir les artistes dans
leur fragilité sur scène et dans
leur intimité dans les loges.

Les (pas tant)
petits caraoquets
(de conserve)
Cie des Gentils

Festival Le Chainon Manquant
Musique / Théâtre dès 8 ans.

Samedi 17 septembre, 21h00

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

Les Gaillard, c’est une histoire
de famille. Chaque membre a
un rôle, une place et une histoire.
Sur scène, plusieurs générations
cohabitent, rassemblées autour
de l’invention de leur ancêtre
commun Eugène Gaillard : une
machine géante, l’accumulalalateur de particules, qui transforme
les chansons en lumière.
De Frehel à Stromae, venez redonner vie à des chansons d’hier
et d’aujourd’hui, pour raconter, se souvenir, et se faire du
bien. Laissez-vous aller à l’unisson dans le seul but d’être ensemble !

Le Chainon Manquant : Soul Caravane + Barrut + Kutu
Vendredi 16 septembre 21h15 | Musique festive + Chant polyphonique + Jazz.

Soul Caravane est un concert festif dirigé par le trompettiste Antoine Dawans et entouré de 10 artistes musiciens et chanteurs de la scène belge. Sorte de «Bal Soul», Soul Caravane a pour objectif
de faire danser et bouger tous les publics du plus jeune au plus âgé !
Barrut tire sa fièvre et l’expression de sa révolte de la vigueur du chant populaire. Après 10 années
d’existence, Barrut continue son travail d’exploration, d’introspection et d’expression, donnant vie
à une polyphonie unique, à la fois actuelle et sans âge. Si vous tendez l’oreille, vous y entendrez de
nombreux secrets que seules les vieilles langues, comme l’Occitan, murmurent.
Kutu est né de la rencontre à Addis Abeba du violoniste Théo Ceccaldi, avec les voix fusionnelles
des deux chanteuses éthiopiennes. À partir de poèmes d’aujourd’hui, de collectage de rythmiques
tribales, Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où se croisent improvisation et envolées vocales,
soutenu par une rythmique puissante à la vitalité contagieuse.
Le Chapiteau (Square de Boston), Laval, 02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr

La vie et la mort de
J. Chirac, roi des
français

© André Lemaitre

© Simon Loiseau
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Philippe Imbert

Les Insolites

Cie Lili Fourchette
+ Philippe Imbert

Les petits bonheurs
Cie À fleur de scène

Festival Le Chainon Manquant

Cie des Animaux
en Paradis

Conte / Lecture / Marionnettes….

Musique / Jeune public.

Dimanche 18 sept. 16h00

Festival Le Chainon Manquant

Dimanche 18 sept. 11h/18h
Vieux Théâtre, Hardanges,
06 07 23 31 70

Depuis le mois d’avril, la
Compagnie Oh ! a parcouru
le territoire de Mayenne
Communauté programmant
dans des lieux insolites des artistes qui nous ont embarqués
dans leurs créations et ravis
de leur humanité. C’est dans
ce vieux théâtre d’Hardanges,
fermé depuis près de 60 ans
que Les Insolites clôtureront
leur saison des arts de la parole à la rencontre du territoire
et des habitants. Des artistes marionnettistes, conteurs et chanteuses viendront prolonger l’été
au creux de nos collines.
Au programme : Compagnie Lili
Fourchette à 11h (marionnettes)
+ Philippe Imbert à 14h30
(conte) et chant libre, concert
piano, guitare, voix dès 16h.

Trois voix, deux guitares, un
accordéon, une trompette et
une poignée de surprises ! Ces
trois là ont l’air rieur et le sourire facile.
Embarquez avec Magali
Grégoire, chanteuse mayennaise malicieuse, Stéphane
Robin, le guitariste enthousiaste
et Vincent Ruche, le multi-instrumentiste dégingandé dans
leur tourbillon musical empli de
douceur, de tendresse et d’énergie positive.
Les chansons ont le parfum de
l’enfance et des rencontres. Les
musiques pétillent, swinguent et
chaloupent. Des arrangements
ciselés qui proposent un moment
tout en finesse… Difficile de résister aux aventures chantantes
de ces complices !

Samedi 17 septembre, 21h00

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

Ludovic Müller est né à Verdun
en novembre 1989. La rencontre
avec l’acteur José Corrini a été
déterminante. Depuis, les deux
amis ont un rêve : monter un
grand spectacle sur Jacques
Chirac. Pourquoi ? Sous Chirac,
c’était l’enfance, l’adolescence
et l’entrée dans l’âge adulte.
Aujourd’hui, leur génération
fait l’Histoire. Comment prendre
le pouls de notre démocratie ?
Comment observer ses empreintes ?
Pour Ludovic et José, le moment
est donc venu de l’incarner sur
la scène, ce piège où depuis
cinq mille ans nous prenons la
conscience des rois.

Edda Bel Abysse
+ Badegna Foli

Festival Le Chainon Manquant
Chanson électro + Reggae.

Dimanche 18 septembre, 18h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr - Gratuit

Pour conclure cette 31e édition, Le Chainon Manquant et
Mayenne Culture invitent deux
artistes émergents de la scène
musicale locale.
Edda Bel Abysse, ce sont des
chansons jouées sur un synthé,
cantates du quotidien fardées de
beats électroniques. Des compositions en français surtout mais
aussi des relectures de divas
arabes, entre autres Fairuz et
Najat Al Saghira, chantées dans
la langue de Marguerite Duras.
Badegna Foli, c’est l’histoire de
deux frères de cœur réunis par
leur goût commun pour les vibrations chaleureuses du reggae
et un tropisme sincère pour les
musiques d’Afrique de l’Ouest.

Entre ombre et lumière | Ensemble Instrumental de la Mayenne

Samedi 17 septembre, 18h (La Roë) + Dimanche 18 septembre, 16h (Entrammes) | Musique classique.

© Prisma - EIM 2021

Théâtre dès 14 ans.

Chapiteau (Square de Boston), Laval,
02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr

Edda Bel Abysse

Si Schubert est considéré comme un compositeur de l’ombre, la musique de Debussy est quant à elle
empreinte de lumière et de sérénité. Visitant les œuvres de compositeurs de l’époque romantique et
de la première moitié du XXe siècle, les 14 musiciennes et musiciens de l’Ensemble Instrumental de la
Mayenne se joueront des contrastes, passant de l’ombre à la lumière. De la puissance d’évocation de
la pièce la plus célèbre de Vaughan Williams, The Lark Ascending pour violon solo et orchestre, à la
force obscure irrépressible d’Erlkönig de Schubert. Un programme taillé sur mesure pour un concert
en plein air, mettant en lumière deux sites patrimoniaux remarquables.
Au programme : Sérénade et Rêverie Orientale de Glazounov, The Lark Ascending de Vaughan
Williams, Casse-noisette (extraits) de Tchaïkovski, Le Vol du bourdon de Rimski-Korsakov, An die
Musik, Erlkönig et Gretchen am Spinnrade de Schubert, Charmeuse de serpent d’Arenski, Six épitaphes antiques (extraits) de Debussy et Chants populaires de Liadov.
Mayenne Culture, 02 43 67 60 90 - www.mayenneculture.fr - Gratuit

Zaï Zaï Zaï Zaï

Collectif Jamais
Trop d’Art
Présentation de la saison
+ Théâtre de rue .

Mardi 20 septembre, 19h00
Salle de l’Oudon, Athée,
02 43 09 19 89 - Gratuit

L’occasion de vous dévoiler en
sons et en images l’intégralité
des spectacles qui composeront
la saison 2022-2023.
En seconde partie de soirée, le
collectif Jamais Trop d’Art vous
présentera l’excellent spectacle
«Zaï Zaï Zaï Zaï», adapté de la
célèbre et multi-primée bande
dessinée de Fabcaro.
Un homme réalise à la caisse
du supermarché qu’il n’a pas
sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile. L’homme
s’enfuit. La police le traque.
Politiques, médias et piliers de
bar s’emparent de l’affaire : et
si cet homme, qui se balade sans
sa carte du magasin, était une
menace pour la société ?

© Gabi Tineo

© Benoit Baclet
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J.P. Bimeni
& The Black Belts

Miel de Montagne
+ Julien Granel

Vendredi 23 septembre, 20h30

Vendredi 23 septembre, 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Théâtre burlesque + Clown.

Le chanteur originaire du
Burundi retrouve son puissant
combo funk et distille une musique profonde qui oscille entre
la Motown classique des années
60 et la soul, le psychédélisme et
l’afro-funk inspirés par la Stax.
Il rend hommage à ses héros,
Martin Luther King Jr. et James
Stern, éblouit sur le chant soul
et le swing de «Precious Girl»,
érige la fraternité comme modèle sur la soul pop de «Not
In My Name» et installe une
douceur gospel sur «Find That
Love». Une musique élégante
qui vous brûle l’âme et un
groove magnifique parfaitement
orchestrés par ses complices des
Black Belts. Solaire et profond !

Miel de Montagne, c’est une
musique qui ressemble à la nouvelle génération, décomplexée ,
hybride, décloisonnée, avec des
tubes comme «Pourquoi Pas» et
«Permis B» écoutés plusieurs
millions de fois. L’artiste revient
en 2022 avec un tout nouvel album et une formule scénique
enrichie.
Julien Granel signe avec brio la
bande son de l’été et poursuit
son odyssée chromatique avec
«Cooleur», son premier album
solaire et envoûtant. Avec ses
mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses collaborations explosives, «Cooleur»
apparaît comme une ode à la
joie chromatique et viendra assurément faire secouer la tête
des cool kids.

Vendredi 23 septembre, 20h00

Soul / R&B.

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

Chanson / Pop + Pop.

Gauthier Fourcade
+ Peter Shub
Les Embuscades, festival
de l’humour à la campagne

Salle du FCC, Cossé-le-Vivien,
Les Embuscades, 07 66 54 68 60

Gauthier Fourcade : C’est l’histoire d’un homme qui choisit de
ne plus choisir et qui du coup
ne fait rien. Réflexion abracadabrantesque sur ce qu’est
la liberté, il y est question de
multinationales et de religions,
mais aussi d’amour, de moulins
à parole produisant de l’électricité, de voitures dont le volant
ne peut tourner qu’à droite…
Peter Shub : Une comédie quasisemi-pseudo-autobiographique
sur la peur, la mystification et la
destinée des objets de tous les
jours. Peter est le mime le plus
bruyant du monde. Il joue plusieurs rôles, il danse, interprète
des chansons et des livres de cuisine, il joue avec des parapluies
et un pot de basilic, il chante et
il nous invite à table !

Les Embuscades : Mémé Casse-bonbons + Cyril Iasci
Samedi 24 septembre, 20h00 | Humour / Seul en scène.

Mémé Casse-bonbons «Episode 1» : Elle a 84 ans et elle est marseillaise. Elle ne se rase plus depuis
qu’elle a couché avec un Allemand pendant la guerre. Elle vend des sextoys comme on vend des
Tupperware. Elle a enterré son mari et fait empailler son chien… ou l’inverse. Elle aime le porto et
fume des gitanes maïs. Elle ne se remet pas d’avoir raté le 4 288e épisode d’Amour Gloire et Beauté…
Cyril Iasci «Mal ajusté» : Ce spectacle commence quelque part en Picardie et se termine quelque
part sur une plage d’Afrique du sud. Entre les deux, il y a un coming out, des voisins, des collègues,
une étape à la Sainte-Chapelle de Paris et une tortue. Ce n’est pas à une soirée diapos à laquelle
Cyril vous convie, on vous rassure. De toute façon, il n’a pas besoin d’aller très loin pour vivre de
folles aventures. Parfois, il suffit juste qu’il traverse la rue. D’ailleurs, Cyril a souvent l’impression
étrange de ne jamais être au bon endroit au bon moment…
Cyril Iasci

Salle Saint-Pierre, Méral, Les Embuscades, 07 66 54 68 60 - www.lesembuscades.fr

Mille feuilles
de cultures

La Veillée

Un océan d’Amour

Les Embuscades, festival
de l’humour à la campagne

Théâtre de papier dès 7 ans.

Lise Moulin
et Julien «Dédé» Pinel

Les 29, 30 sept., 1er et 2 oct.

Chanson / Théâtre dès 12 ans.

Théâtre / Humour.

Mardi 27 septembre , 20h00

Tous les détails en page «Agenda»
4 communes dans les Coëvrons,
Saison Culturelle des Coëvrons
02 43 01 94 76 - Gratuit

Mme Champolleau, Mr Gauthier
et Guillaume sont originaires de
Bourgogne, ils participent à une
excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux. À
l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à
partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison.
Guillaume animera la soirée, Mr
Gauthier alimentera le feu et
Mme Champolleau la conversation… Autour des flammes,
le réel va peu à peu se mettre
de traviole… On se laissera surprendre à chanter, à parler des
étoiles, de flamme olympique,
de Brigitte Bardot ou de fondue
savoyarde, mais on verra aussi
apparaître des extra-terrestres,
des cuisinières à gaz et du pétrole en gel…

Sous nos yeux, deux protagonistes en blouse grise, employés
oubliés d’une quelconque administration, façonnent des bateaux en papier à longueur de
journée. Au détour d’une feuille,
ils nous emmènent dans un univers décalé au large des côtes
bretonnes où Madame attend
Monsieur, parti pêcher en mer
un matin et porté disparu depuis.
Sourde aux complaintes des
bigoudènes et convaincue que
son homme est en vie, Madame
part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé
entre côtes bretonnes et cubaines, sur un océan agité. Les
personnages évoluent entre papier, imaginaire et mer déchaînée, dans cette histoire muette
avec moult mouettes.

Cie O.p.U.S

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

Dimanche 25 sept. 10h/18h
Les Angenoises, Bonchamp,
06 81 64 38 40 - Gratuit

Cie La Salamandre

Salle de l’Oudon, Athée,
Les Embuscades, 07 66 54 68 60

Les Poseurs de Mots vous
concoctent cette année un
«Mille feuilles de cultures» !
Pour profiter sans remords, commencez la journée par la randonnée chantée à 10h. Régalez-vous
ensuite avec la dictée à 11h15.
Appréciez la crème des photographes animaliers Éric Médard
à partir de 14h30, saupoudrée de
musiques et danses avec le bal
des enfants à 15h45 et le concert
de Bleu Gras à 17h.
Aux fourneaux, toute la journée,
différents ateliers : zéro déchets,
jeux de société… venez déguster sans modération !

© Stephane Michel

© Nicolas Joubard
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Fragile

Vendredi 30 sept. 19h+21h
Les Angenoises, Bonchamp,
02 43 91 45 18

Une voix, une contrebasse. Je
serai devant vous, forte et fragile.
Une et multiple. Comme vous.
On crève de renier notre fragilité,
je veux lui faire un nid, la chanter, la partager à pleine voix et
cordes de contrebasse. Quand je
dis fragile, j’entends forte aussi.
De l’un à l’autre, dénominateur
commun. Voilà c’est cela que je
cherche, le dénominateur commun. Entre vous et moi. Je le
cherche comme on chasse, reniflant, flairant, fermant les yeux.
Quand je me sens proche du but,
ben, moi, j’écris une chanson…
et vous ?

Qu’est-ce que le théâtre ? | Théâtre de l’Ultime.
Dans le cadre des 30 ans de la saison culturelle de Changé

© Théâtre de Ultim

e

Vendredi 30 septembre, 20h30 + Samedi 1er octobre, 11h00 | Théâtre / Humour dès 12 ans
Ce texte drôle et inventif explore les clichés autour du théâtre et vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander !
Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui
inquiètent les Français, juste après les attentats terroristes et le réchauffement climatique.
Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent aux questions que tous se posent :
Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ?
A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens
s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ?
Dans une atmosphère intime et décontractée, ce spectacle désamorce un certain nombre de clichés
et nous communique le plaisir du spectacle vivant !
L’Atelier des arts vivants, Changé, Saison Culturelle de Changé, 02 43 53 34 42 - www.culture-change53.fr

Global Dancefloor #2 :
Lazuli + Dj Set

53 Tours #5

Vendredi 30 septembre, 20h30

Vendredi 30 septembre, 18h
Samedi 1er octobre, 10h/17h,
Dimanche 2 octobre, 14h/17h

Club / Latino / Pop / Rap.

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

«Regarde le papier il est mauve,
il est temps de faire un move»
prévient Lazuli entre deux percussions irrésistibles.
Sur fond d’un mélange de musiques club, latines, pop et rap,
en français et en espagnol, Lazuli
chante son indépendance et sa
détermination avec une nonchalance addictive.
Parfaits pour être passés dans
un moment de climax en boîte
de nuit, les morceaux de Lazuli,
influencés par la baile funk, la
dembow et le reggaeton, renversent les codes de ces genres
avec une douce ironie, tout en
faisant transpirer. C’est toujours
entourée de danseuses que l’artiste les interprète sur scène devant un public qui n’attendait
qu’une seule chose depuis des
mois : faire la fête !

Spectacle vivant
& Art contemporain.

Balade en bus, Mayenne,
Le Kiosque, 02 43 30 10 16
www.kiosque-mayenne.or

La cinquième édition du tour
bus artistique du Kiosque vous
propose d’embarquer pour une
expédition mystérieuse semée
de pépites artistiques : elles
ont été concoctées spécialement pour vous au cœur de plusieurs communes de Mayenne
Communauté.
N’hésitez pas, montez dans le
bus et laissez votre curiosité
vous mener par le bout du nez et
votre imaginaire vous accompagner sur les routes de campagne.
Qui ? Quoi ? Où ? Mystère !
Au programme : une balade
composée de petites formes
de spectacles et d’œuvres d’art
contemporain… et puis le paysage et les beautés insoupçonnées du voyage.

Les cartographies
de l’avenir

Cie Les Guêpes Rouges
Théâtre dès 15 ans.

Vendredi 30 septembre, 20h30
Le Café du Garage, Olivet

Samedi 1er octobre, 14h30
Bibliothèque, La Brûlatte
Les 3 Chênes, 02 43 10 25 80

Comment investir l’avenir ?
Comment le projeter pour mieux
pouvoir agir ? Venez partager
une cartographie de l’avenir !
Un jeu pour les grands d’écriture collective d’une cartographie idéale, réfléchie et engagée
de l’avenir.
Vous êtes rassemblés autour
d’une table, et les actrices ont en
main un jeu de cartes de l’avenir,
mais il ne prédit rien du tout !
Il s’agit ici de cartes qui posent
des questions auxquelles chacun
est invité à répondre…
Poésie et philosophie nous
éclairent avec bienveillance et
viennent nourrir la réflexion et
libérer la soupape de nos pensées partagées. Une expérience
théâtrale inédite.

© Thibaut Derien

© Marielle Pommier
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Nicolas Jules en Trio
Rock / Chanson française.

Vendredi 30 septembre, 20h30
Le Reflet, Saint-Berthevin,
02 43 69 21 90

Certain ! Ce spectacle ne ressemble à aucun autre !
Poésie giflante et rock caressant. Roland Bourbon fouette
ses tambours sauvages depuis
plus de quinze ans au côté de
son ami, autant dire qu’il a l’habitude de s’aventurer sur des
chemins buissonniers. Frédéric
Jouhannet, nouveau venu, fait
danser deux violons des pays
martiens de l’Est avec un plaisir
communicatif. Quant à Nicolas
Jules, l’air de rien, toujours l’air
de rien depuis plus de vingt-cinq
ans, tu vas te rendre compte en
trouvant ça impensable que ses
chansons parlent de toi.

© Anne-Lise Ourmières

© Paola Guigou

© Alice Gregoire
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Tascabilissimo

L’Ultra Bal

Adulte mode d’emploi

Musique festive / Concert à danser.

Dans le cadre des 30 ans
de la saison culturelle de Changé

Dans le cadre des 30 ans
de la saison culturelle de Changé

Samedi 1er octobre, 16h00

Concert / Danse / Bal.

Théâtre / Humour dès 6 ans.

Samedi 1er octobre, 20h30

Dimanche 2 octobre, 15h+17h

Dans le cadre des 30 ans
de la saison culturelle de Changé

Les Ondines, Changé,
02 43 53 34 42 - Gratuit

Un tour du monde à deux voix et
cinq instruments, une invitation
à la danse où petits et grands se
laissent volontiers embarquer.
L’une a traversé l’Europe des
Pouilles jusqu’à l’Irlande,
l’autre l’Amérique du Sud
jusqu’à la Louisiane. Ces deux
musiciennes à l’énergie débordante nous invitent à un
voyage rythmé revisitant des
tubes issus de répertoires populaires d’Italie, d’Occitanie,
de Louisiane et d’Amérique du
Sud. Accompagnées de leur violon, alto, tamburello, accordéon
diatonique, Marta dell’Anno et
Victoria Delarozière chantent en
espagnol, italien, français, anglais et cajun des sujets universels comme l’amour, la liberté,
les galères et les joies !

La Familia

Les Ondines, Changé,
02 43 53 34 42

La troupe de l’Ultra Bal réinvente le bal, revisitant chanson
et dub, séga et hip-hop, musette
et électro. Un cocktail aussi délicieusement rétro que farouchement moderne ! Pour cette date
spéciale aux Ondines, c’est René
Lacaille, grand griot du chant
Maloya, qui sera l’invité surprise
de cette formation musicale à
géométrie variable.
Deux heures durant, vous êtes
invités à danser sur un répertoire mêlant des compositions inédites au répertoire
classique du bal, des années
1930 à aujourd’hui. Edith Piaf,
Harry Belafonte, France Gall,
The Bangles, Donna Summer,
Osvaldo Farres et bien d’autres
encore sont revisités aux couleurs de l’Ultra Bal !

Cie Le 4e Souffle

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

Ce spectacle drôle et tendre
vous donnera quelques clés pour
mieux comprendre «l’adulte»,
ce curieux spécimen plein de
contradictions.
L’adulte ? On ne comprend pas
toujours comment ça fonctionne : c’est gentil, ça sourit et
des fois ça s’énerve et ça énerve.
Avec frénésie et un brin de folie,
Muriel Henry habillée de son nez
rouge, tente de percer le mystère
de cette drôle de bestiole. Sur la
scène dépouillée, comprenant
une table, un paperboard et une
chaise, Muriel Henry porte un
clown facétieux et aborde avec
délicatesse les rapports parents/
enfants. Un spectacle à découvrir
en famille pour rire ensemble de
nous-mêmes !

Céline Barbarin
+ Avec-ou-sanka
Les Embuscades, festival
de l’humour à la campagne
Théâtre burlesque + Clown.

Dimanche 2 octobre, 17h00
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien,
Les Embuscades, 07 66 54 68 60

Céline Barbarin «Aïe Love You» :
Clarck est tour à tour conteur,
séducteur, professeur, joueur, hâbleur, rêveur. Il n’est ni modeste
ni naïf et il en connaît un rayon !
Il nous raconte tous les états du
cœur en fugue jusqu’au questionnement suprême : aimer, ça
fait comment ?
Avec-ou-sanka «L’affaire sardines» : Et si «Les Sardines»
était une ville chargée d’histoire
et Cook un capitaine de gendarmerie corse ? Le protagoniste de
l’affaire prône une justice plus
scientifique. À grand renfort de
boîtes à sardines et de diapositives, il refait le monde en tout
juste 42 minutes chrono ! Cette
ultime conférence dit tout pour
que tout soit dit et pour que vous
n’ayez plus rien à dire.

Les Embuscades : Cie des plumés + Amaury De Gonzague + Jovany
Samedi 1er octobre, 20h15 | Art du cirque + Seul en scène + Humour / Mime.

Jovany

Cie des plumés «Voler dans les plumes» : À la fois cirque, théâtre et art du clown, elle présente des
numéros étonnants avec des animaux domestiques. Poétique et drôle à la fois, elle enchaîne les surprises pour créer un monde tendre et surprenant. Du jamais vu…
Amaury De Gonzague «Sa journée du patrimoine sa race» : Nous dirons d’Amaury de Gonzague
qu’il est un personnage haut en couleur. Son univers se situe entre la haute noblesse française et
sa verve délicate. Aussi, sa bonne éducation se voit régulièrement bousculée par une époque qu’il
ne comprend pas vraiment…
Jovany et le dernier saltimbanque : Avec son haut de forme et sa veste orange, il déboule comme
sorti d’un film de Tim Burton. Incroyable travail de mime, incroyable précision de diction au service
d’une écriture drôle sans jamais être vulgaire. En moins de 5 minutes, on est conquis par cette candeur et cette nette folie qu’il utilise si bien. Un grand coup de frais venu du Nord !
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 07 66 54 68 60 - www.lesembuscades.fr
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Qui l’Ubu | Cave, bar à vins et cave à manger
7 rue du Val de Mayenne, Laval, 02 43 65 52 72

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

Le Camélia | Hôtel - Restaurant - Traiteur - Salles de réception
4 rue du Calvaire, Ruillé-Froid-Fonds, 02 43 07 71 55 - www.lecamelia.net

Situé au cœur du village (20 min. de Laval), notre hôtel dispose de 8 chambres doubles équipées d’une
salle de bain, d’une TV écran plat, d’un parking et du Wifi. Nos 4 salles privatives (12, 24, 32, 80 couverts)
et notre terrasse panoramique de 90 m2 accueillent vos séminaires, repas de famille, anniversaires,
baptêmes, mariages… À savourer sur place ou à emporter, nos menus sont réalisés par nos soins, avec
des produits essentiellement locaux. Notre menu du jour est servi tous les midis, du lundi au vendredi,
14 € tout inclus. Menu à la carte servi uniquement le week-end (28 €). Carte brasserie du vendredi soir
au dimanche midi sur réservation.

L’Agra | Restaurant Indien

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

Le 2M Restaurant | Restaurant

2 avenue du Maréchal Joffre, Château-Gontier, 02 43 09 60 00 - www.le2mrestaurant.fr
De passage à Château-Gontier ? Ne réfléchissez pas deux fois, rendez-vous au 2M Restaurant, un
établissement incontournable au style contemporain et décontracté.
L’âme de notre cuisine authentique et savoureuse est le fait-maison, en lien avec nos artisans et
producteurs locaux. Carte variée et adaptée à tous les goûts : du burger à la tête de veau, du filet de
bar aux légumes de saison.
Franck, Gabriel et leur équipe vous accueillent 7 jours sur 7, midi et soir. Les groupes sont les bienvenus,
possibilité de réservation d’une salle privative. Un menu différent chaque jour, formules à partir de 13,90 €.

Castel 9

O’Regans

60 rue du Val de Mayenne - Laval
(T) 02 43 53 50 41
Bar à cocktails - Vins - Bières - Tapas
Dj Set - Soirées à thème
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 2h.

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 Grillon

Hope & Bar

246 Route d’Angers - Laval - (T) 02 43 49 05 13
Bar - Tabac - FDJ - Terrasse
Cave à cigares - Maison de vapotage
Du lundi au vendredi de 6h/13h - 15h/19h30
Samedi de 7h-13h.

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.

L’AGENDA

DU 1ER SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022

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
JEUDI 1ER SEPTEMBRE
14h/16h
17h00

Le casse du siècle, Cluedo en famille à partir de 8 ans.
Exposition «Re-Flex, plis d'ombre et de lumière», Visite commentée.

MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30

Gratuit
3€

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Festival de la viande d'Évron,
Concours / Animations / Concerts / Repas / Marché du terroir...
17h/20h Marché bio + Fanfare F'Pok, Producteurs et artisans locaux.
19h00
DJ Set par Oxygène Radio,
+22h00 Déambulation de la Banda'Suzanne (19h- 22h). (p. 7)
19h00
Vernissage Expo de Katarina Kudelova «Mauvais poil»,
Soirée amuse-gueule en présence de l'artiste. (p. 40)
20h00
Les chauves-souris : reines de la nuit, Sortie nature tout public.
20h30
Soirée Bœuf au Café du Garage, Rencontre improvisée de musiciens.
21h15
Cinéma en plein-air : Antoinette dans les Cévennes, Comédie.
11h/22h

Parc des expositions, Évron, 02 43 66 32 00
www.cc-coevrons.fr/festival/
Parking derrière la mairie, Argentré, 07 78 90 27 90
Parc des expositions, Évron, 02 43 66 32 00
www.coevrons.fr
La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08
Réservation MNE, Saint-Jean-sur-Mayenne, 07 49 42 83 16
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46
Théâtre de verdure, Cossé-le-Vivien, 02 43 04 20 46

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Festival de la viande d'Évron,
Concours / Animations / Concerts / Repas / Marché du terroir...
10h00
Le mini-salon du train,
/18h30
Exposition de modèles réduits / Modélisme / Patrimoine.
10h/20h Fête de la Terre #19, Marché bio / Ateliers / Animations /
Concerts / Spectacles / Balades / Jeux… (p. 42)
20h00
Les soirées de la Cale : Orchestre Génération, Variétés internationales.
09h/02h

Parc des expositions, Évron, 02 43 66 32 00
www.cc-coevrons.fr/festival/
Espace Scomam, Laval, 09 50 53 54 00
www.amfm53.org
Fontaine-Daniel, 06 17 50 51 48
www.fetedelaterre.fr
La Cale (Quai Waiblingen), Mayenne, 02 43 30 21 36

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Vide-greniers de Bonchamp, Organisé par Animation Loisirs Bonchamp.
Festival de la viande d'Évron,
Concours / Animations / Concerts / Repas / Marché du terroir...
10h00
Le mini-salon du train,
/18h30
Exposition de modèles réduits / Modélisme / Patrimoine.
10h/18h Festival du jeu, Jeux de société / Espace jouets et motricité / Jeux vidéo…
10h/18h Fête de la Terre #19, Marché bio / Ateliers / Animations /
Concerts / Spectacles / Balades / Jeux… (p. 42)
11h00
La forteresse antique de Jublains, Visite guidée tout public.
13h00
Le Temps d'une balade gourmande,
/17h30
Balade de 5 km avec escales gourmandes.
15h00
Concert aux bains : Margot Cavalier, Chanson / Jazz. (p. 10)
15h00
Les soirées de la Cale : Les Coniques Brass Band,
Orchestre cuivre et percussions.
08h/18h
10h/17h

Centre-ville, Bonchamp, 07 69 53 97 57
Parc des expositions, Évron, 02 43 66 32 00
www.cc-coevrons.fr/festival/
Espace Scomam, Laval, 09 50 53 54 00
www.amfm53.org
Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 91 45 18
Fontaine-Daniel, 06 17 50 51 48
www.fetedelaterre.fr
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Espace d'Elva, Changé, 07 49 75 24 00
www.tempsdespoirs.fr
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
La Cale (Quai Waiblingen), Mayenne, 02 43 30 21 36

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
0à5€
Gratuit
Gratuit

MARDI 6 SEPTEMBRE
18h/20h
19h00
20h00

Duo de bols, Atelier poterie / Modelage / Tournage / Émaillage.
Présentation de saison + Cépages dansants,
Cie La Grive, Danse et dégustation dès 16 ans. (p. 10)
Les demoiselles de nuit, Sortie nature tout public dès 6 ans.

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80,

34 €
Gratuit

Réservation MNE, Changé, 07 49 42 83 16

Gratuit

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Le Kiosque présente sa saison 2022-2023,
Découverte des spectacles et des temps forts.
18h30
La Cité du Lait en Voyage : Les pays du Levant,
Découverte immersive / Atelier participatif. (p. 42)
19h/00h La Récré du 6PAR4 #6, Blind test / Karaoké / Jeux...

Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 30 10 16

18h30

Gratuit

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

10 €

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Gratuit

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
14h/16h
18h30
19h30
20h00
20h30
20h30
21h00
21h30

Duo d'assiettes, Atelier poterie / Modelage / Tournage / Émaillage.
Vernissage Expo «Hommage à Jacques Person»,
Exposition du 9 sept. au 16 oct. / Peinture / Musique Jazz.
Le Prologue du Chainon : Je ne suis plus inquiet,
Scali Delpeyrat, Théâtre dès 12 ans. (p. 10)
La faune européenne,
Conférence de Sylvain Mahuzier / Visite nocturne. (p. 42)
Rencontres Musicales en Coëvrons #4, Ensemble Caravage,
Musique classique / Œuvres de Piazzolla, Ravel, Granados. (p. 10)
Yanis Taleb, Chanson / Poésie.
Cinéma en plein-air : L'effet Aquatique,
Comédie romantique de Solveig Anspach.
Le Prologue du Chainon : Azadi, Jazz / Électro / Classique. (p. 10)

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Salle de la mairie, La Bazouge-de-Chémeré, 06 31 97 59 45

34 €
Gratuit

Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90
www.lechainon.fr
Refuge de l'Arche, Château-Gontier, 02 43 07 24 38
Église, Blandouet, 07 68 59 01 64
www.ensemblecaravage.com
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46
La Vague (centre aquatique), Mayenne, 02 43 04 20 46
www.atmospheres53.org
Église, Launay-Villiers, 02 43 10 25 80 - www.lechainon.fr

0à6€
0 à 12 €
6 à 13 €
Prix libre
4,5 €

CONCERTS • SPECTACLES • EXPOS • CINÉMA •6 àLOISIRS
• BARS & RESTOS
8€

MUSIQUES | SPECTACLES | CONCERTS | EXPOSITIONS | LOISIRS | ÉVÉNEMENTS…

BOUGER-EN-MAYENNE.COM
+ D’INFOS + D’IMAGES + DE SORTIES

+ DE MAYENNE !
Actualisation quotidienne | Recherches thématiques
Places à gagner | Géolocalisation | Covoiturage…

TOUTES LES SORTIES AU QUOTIDIEN SONT SUR WWW.BOUGER-EN-MAYENNE.COM

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Fête de l'agriculture paysanne,
Rando-ferme / Repas paysan / Animations / Bal folk… (p. 42)
11h//02h Festival Au Bout du Champ #2, Les Mégots + 21 Juin le duo
+ Les Fils de Juno + Johrise Jojoba + Les épines de Mimi Rose + …
14h/01h Les Soudeurs dans la nuit #8,
Création par équipes et en public de sculptures originales. (p. 40)
14h30
Les Samedis de l'Histoire : L'atlas du marquisat de Château-Gontier,
Conférence de Cyril Daydé et Christine Mary.
15h00
Attendre à danser, Cie La Frappée, Danse / Art de la rue.
15h30
Rencontres Musicales en Coëvrons #4, Ensemble Caravage,
+20h30 Musique classique / Œuvres de Piazzolla, Ravel, Granados. (p. 10)
15h30
Le Prologue du Chainon : Chevâl,
Cie Paris Bénarès, Marionnette géante / Déambulation. (p. 12)
16h/00h Au Foin de la Lune #11,
Concert / Arts de la rue / Conte / Boom... (p. 12)
18h00
Le Prologue du Chainon : Les Géantes,
Cie Duo du Bas, Musique / Théâtre. (p. 12)
20h00
Championnat de Basket : US Laval - Tourcoing, 1re journée de N2.
21h00
Cinéma en plein-air : Abominable, Film d'animation dès 6 ans.
21h00
Le Prologue du Chainon : Et si les œuvres d'art savaient parler ?
Stan, Humour / Seul en scène. (p. 12)
09h30
/00h00

Launay-Villiers + Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 53 22 86 21
Site de Sainte-Anne, Champfrémont, 06 65 36 40 67
Parc des Ondines, Changé, 07 71 74 39 23
Archives départementales, Laval, 02 43 59 10 90
www.archives53.fr
Médiathèque, Château-Gontier, 02 43 09 50 53
Châtres-la-Forêt + St-Pierre-sur-Erve, 07 68 59 01 64
www.ensemblecaravage.com
Saint-Berthevin-la-Tannière, 02 43 08 47 47
www.lechainon.fr
Espace Louis Derbré, Ernée, 02 43 08 84 48
La Briquetterie, La Baconnière, 02 43 05 98 80
www.lechainon.fr
Espace Mayenne, Laval, 02 43 66 07 38,
Étang de la Briqueterie, La Baconnière, 02 43 04 20 46
Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 91 45 18
www.lechainon.fr

6 à 20 €
10 à 15 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Laval déballe, Laval Cœur de Commerces,
Braderie / Vide-greniers / Marché de créateurs / Animations... (p. 42)
09h/15h Les Soudeurs dans la nuit #8,
Création par équipes et en public de sculptures originales. (p. 40)
09h30
Balade du patrimoine, Randonnée guidée familiale de 6 km.
14h/18h Grande Fête Communale de St-Denis de Gastines,
Bagads / Groupe celtiques / Animations…
15h00
Rencontres Musicales en Coëvrons #4, Ensemble Caravage,
+16h30 Musique classique / Œuvres de Piazzolla, Ravel, Granados. (p. 10)
15h30
Exposition «Re-Flex, plis d'ombre et de lumière», Visite commentée.
16h30
Journée du Patrimoine des enfants,
Concert-goûter de musique de chambre.

21h00
21h15

20h00
20h00

Manger des légumineuses,
Atelier cuisine en lien avec l'exposition «Croc'expo».
Décrypter la guerre russo-ukrainienne, Conférence / Débat.
Napoléon, chef de guerre, Conférence par l'historien E. de Waresquiel.
26e Gala de Basket : Le Mans - Istanbul,
Organisé par l'US Laval Basket. (p. 42)

ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
Hôtel de Ville, Laval, 02 43 91 02 67
Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 01 24 79
Espace Mayenne, Laval, 02 43 66 07 38 - www.uslavalbasket.fr

5€
Gratuit
Gratuit
N.C.

JEUDI 15 SEPTEMBRE
21h00

Le Chainon Manquant : Tumulte,
Blick Théâtre, Marionnette / Théâtre dès 10 ans. (p. 14)

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

8 à 10 €

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Gratuit
Gratuit
Gratuit
7€

11h/12h
18h00
19h00
20h30
21h00

Gratuit
8 à 10 €

21h15

Fabriquer sa fleur, Atelier poterie / Modelage / Tournage / Émaillage.
Le Chainon Manquant : Salomé Leclerc + Illustre,
Folk / Rock + Rap.(p. 16)
Eclectone, Fiction Rap.
Caravelle, Chanson française.
Le Chainon Manquant : Alex Vizorek & Friends, Reda Saoui + Laura
Domenge + Alexis Le Rossignol + Alexandra Pizzagali, Humour. (p. 14)
Le Chainon Manquant : Soul Caravane + Barrut + Kutu,
Musique festive + Chant polyphonique + Jazz.

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Le 6PAR4, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr
Le Jardin Bavarois, Laval, 02 43 10 36 27
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46
Le Théâtre, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr
Le Chapiteau (Square de Boston), Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr

17 €
8€
Gratuit
Prix libre
8 à 10 €
8 à 10 €

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Centre-ville, Laval, 02 43 49 49 93,
www.laval-coeurdecommerces.fr
Parc des Ondines, Changé, 07 71 74 39 23
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Saint-Denis-de-Gastines, 06 19 07 05 21
Église + Château, Sainte-Suzanne, 07 68 59 01 64
www.ensemblecaravage.com
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00

Changé, Laval, 02 43 56 01 29 - www.lechainon.fr
Bar La Belle Vie, Saint-Denis-du-Maine, 02 43 91 72 32
Le Théâtre, Laval, 02 43 56 01 29

Journées du Patrimoine au MANAS,
Visites / Expositions / Animations / Jeux…
09h/18h Journées du Patrimoine au Musée Archéologique,
Visites guidées / Réalité augmentée / Animations…
10h/18h Journées du Patrimoine aux Jardins des Renaudies,
Visite libre / Exposition / Labyrinthe de maïs…
09h/18h

Gratuit
Gratuit
4€
2€
6 à 13 €
3€
Gratuit

MARDI 13 SEPTEMBRE
Le Chainon Manquant, Festival pluridisciplinaire de la jeune création,
77 spectacles / 110 représentations du 13 au 18 septembre 2022. (p. 14)
Azuryte, Live Electro Folk.
Le Chainon Manquant : 080,
Cie H.M.G., Arts du cirque dès 8 ans. (p. 14)

19h30

6 à 13 €

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
08h/18h

14h30

0 à 10 €
Gratuit
8 à 10 €

MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
www.musees.laval.fr
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
https://patrimoine.lamayenne.fr
Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08
www.jardinsdesrenaudies.fr

Gratuit
Gratuit
0à4€

10h/18h
10h/18h
10h/18h
10h/18h
10h/18h
10h/19h
10h/19h
12h00
14h00
14h/18h
14h/18h
15h30
18h00
19h00
20h20
21h00
21h00

Journées du Patrimoine au Musée de Préhistoire,
Visites guidées des grottes / Animations.
Salon des Artisans et Commerçants de Quelaines St-Gault,
45 exposants / Animations / Bal musette / Vide-greniers...
Journées du Patrimoine au Musée Robert Tatin,
Visite commentée / Déambulation.
Journées du Patrimoine à Laval,
Visites insolites / Réalité virtuelle / Animations...
Les Journées du Patrimoine au Musée du Château de Mayenne,
Visites / Animations participatives / Démonstrations…
Journées du Patrimoine au Château de Ste-Suzanne,
Démonstrations historiques / Campement médiéval / Animations…
L'Art du Moment, Exposition d'Art contemporain de 20 artistes.
Le Chainon Manquant : 30 nuances de noir(es),
Cie 100dra Seintroz, Arts de la rue / Danse / Musique. (p. 16)
Quand histoire et biodiversité s'en mêlent,
Sortie nature tout public dès 6 ans.
Journées du Patrimoine au Mémorial des Déportés,
Visites guidées / Projection / Exposition.
Journées du Patrimoine au ZOOM, Visites / Expositions / Ateliers…
Le Chainon Manquant : Nondedieu,
Cie Kumulus, Arts de la rue / Humour dès 8 ans. (p. 16)
Entre ombre et lumière,
Ensemble Instrumental de la Mayenne, Musique classique. (p. 18)
Match International de Futsal : France - Croatie, dans le cadre
de la préparation aux qualifications à la Coupe du Monde 2024.
Le Chainon Manquant : 30 nuances de noir(es),
Cie 100dra Seintroz, Arts de la rue / Danse / Musique. (p. 16)
Le Chainon Manquant : Les (pas tant) petits caraoquets
(de conserve), Cie des Gentils, Musique / Théâtre dès 8 ans. (p. 16)
Le Chainon Manquant : La vie et la mort de J. Chirac,
roi des français, Cie Des Animaux en Paradis, Théâtre dès 14 ans. (p. 18)

Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30
www.grottes-musee-de-saulges.com
Salle de Sport, Quelaines-Saint-Gault, 06 89 91 55 93
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89
https://patrimoine.lamayenne.fr
Centre-ville & Quartiers, Laval, 02 53 74 12 20
www.patrimoine.laval.fr
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
www.museeduchateaudemayenne.fr
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00,
https://patrimoine.lamayenne.fr
Parc de la mairie et Château, Sainte-Suzanne, 06 86 98 72 71
Rue du Val de Mayenne, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr
Réservation MNE, Saint-Jean-sur-Mayenne, 06 15 92 83 06
Mémorial des Déportés, Mayenne, 02 43 08 87 35
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
Esplanade du Château-Neuf, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr
Abbaye de la Roë, La Roë, 02 43 67 60 90
https://mayenneculture.fr
Espace Mayenne, Laval, https://billetterie.fff.fr
Parking du Viaduc, Laval, 02 43 56 01 29,
www.lechainon.fr
Les Ondines, Changé, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr
Le Théâtre, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
3€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
4à8€
Gratuit
8 à 10 €
8 à 10 €

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
09h/12h
09h/18h
09h/18h
10h/18h
10h/18h
10h/18h
10h/18h
10h/18h
10h/18h
10h/19h
10h/19h
10h/22h
11h/17h
11h00

L'Anthenaise Rando #1,
Randonnée pédestre de 10 km / Pause Gourmande / Repas.
Journées du Patrimoine au MANAS,
Visites / Expositions / Animations / Jeux…
Journées du Patrimoine au Musée Archéologique,
Visites guidées / Réalité augmentée / Animations…
Journées du Patrimoine aux Jardins des Renaudies,
Visite libre / Exposition / Labyrinthe de maïs…
Journées du Patrimoine au Musée de Préhistoire,
Visites guidées des grottes / Animations.
Journées du Patrimoine à la Cité du Lait,
Ateliers / Animations thématiques / Visite...
Journées du Patrimoine au Musée Robert Tatin,
Visite commentée / Déambulation.
Journées du Patrimoine à Laval,
Visites insolites / Réalité virtuelle / Animations...
Les Journées du Patrimoine au Musée du Château de Mayenne,
Visites / Animations participatives / Démonstrations…
Journées du Patrimoine au Château de Ste-Suzanne,
Démonstrations historiques / Campement médiéval / Animations…
L'Art du Moment, Exposition d'Art contemporain de 20 artistes.
Salon des Artisans et Commerçants de Quelaines St-Gault,
45 exposants / Animations / Bal musette / Vide-greniers...
Les Insolites : Cie Lili Fourchette + Philippe Imbert,
Conte / Marionnette / Musique / Art de la parole. (p. 18)
Journées du Patrimoine à Bonchamp,
Visites commentées de l'Église St-Blaise.

Salle des Embellies, La Chapelle-Anthenaise, 06 72 41 10 47
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
www.musees.laval.fr
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
https://patrimoine.lamayenne.fr
Jardins des Renaudies, Colombiers-du-Plessis, 02 43 08 02 08
www.jardinsdesrenaudies.fr
Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30
www.grottes-musee-de-saulges.com
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
www.lacitedulait.com
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89
https://patrimoine.lamayenne.fr
Centre-ville & Quartiers, Laval, 02 53 74 12 20
www.patrimoine.laval.fr
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
www.museeduchateaudemayenne.fr
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00
https://patrimoine.lamayenne.fr
Parc de la mairie et Château, Sainte-Suzanne, 06 86 98 72 71
Salle de Sport, Quelaines-Saint-Gault, 06 89 91 55 93
Vieux Théâtre, Hardanges, 06 07 23 31 70
Église, Bonchamp, 02 43 01 24 79

4 à 10 €
Gratuit
Gratuit
0à4€
Gratuit
0à2€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Prix libre
Gratuit

Journées du Patrimoine au Mémorial des Déportés,
Visites guidées / Projection / Exposition.
14h/18h Journées du Patrimoine aux Archives départementales,
Visites guidées / Initiation à la généalogie / Expo...
14h/18h Journées du Patrimoine au ZOOM, Visites / Expositions / Ateliers…
14h00
La lande : une histoire d'essartage, Sortie nature tout public.
14h30
Le Chainon Manquant : Nondedieu,
Cie Kumulus, Arts de la rue / Humour dès 8 ans. (p. 16)
16h00
Le Chainon Manquant : Les petits bonheurs,
Cie À fleur de scène, Musique / Jeune public. (p. 18)
16h00
Entre ombre et lumière,
Ensemble Instrumental de la Mayenne, Musique classique. (p. 18)
18h30
Le Chainon Manquant : Edda Bel Abysse + Badegna Foli,
Chanson électro + Reggae. (p. 18)
14h/18h

Mémorial des Déportés, Mayenne, 02 43 08 87 35
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
Archives départementales, Laval, 02 43 59 10 90
www.archives53.fr
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
Sur réservation, Pré-en-Pail, 07 68 23 47 57
Esplanade du Château-Neuf, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr
Le Chapiteau (Square de Boston), Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr
Abbaye Notre Dame du Port du Salut, Entrammes,
02 43 67 60 90 - https://mayenneculture.fr
Le 6PAR4, Laval, 02 43 56 01 29
www.lechainon.fr

3€

14h00

Gratuit

14h30
/18h30

Gratuit
Gratuit
Gratuit

20h00

4€

20h00

Gratuit
Gratuit

LUNDI 19 SEPTEMBRE
20h00

Découverte du Tango Argentin, Initiation par l'association Tango Bueno.

Clep (rue Haute Chiffolière), Laval, 06 48 30 91 11

Gratuit

MARDI 20 SEPTEMBRE
18h/20h
19h00

Fabriquer son mug, Atelier poterie / Modelage / Tournage / Émaillage.
Zaï Zaï Zaï Zaï, Collectif Jamais Trop d'Art,
Présentation de la saison + Théâtre de rue. (p. 20)

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Salle de l'Oudon, Athée, 02 43 09 19 89,

34 €
Gratuit

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
14h30
19h45

Des plats de légumes emblématiques étrangers,
Atelier cuisine en lien avec l'exposition «Croc'expo».
La consommation contradictoire,
Conférence en lien avec l'exposition «Croc'Expo».

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

18h30
/21h30
19h00
20h00
20h30
20h30
20h30

Duo de bols, Atelier poterie / Modelage / Tournage / Émaillage.
Les découvertes du CPIE : La Nature en ville à l’honneur,
Animations / Ateliers / Jeux / Balades / Expos / Projection… (p. 42)
The Roots Ark, Reggae.
Les Embuscades : Gauthier Fourcade + Peter Shub,
Théâtre burlesque + Clown. (p. 20)
J.P. Bimeni & The Black Belts, Soul / R&B. (p. 20)
Miel de Montagne + Julien Granel, Chanson / Pop + Pop. (p. 20)
Vincent Premel, Chanson française.

Gratuit

Vallée de l'Erve : destination nature,
Sortie nature autour des oiseaux migrateurs dès 6 ans.
14h/17h Les Embuscades : Inauguration du festival, Julot Cousins + Fanfare
Gloups + Five Foot Fingers, Funambule + Fanfare + Rock'n'roll.

Mille feuilles de cultures, Asso. Les Poseurs de Mots,
Randonnée chantée / Dictée / Bal des enfants / Concert... (p. 22)
14h/18h Festi'Gamats #8 : Prendre un autre chemin pour un autre demain,
Marché de producteurs bio / Chorale / Magie / Visites... (p. 42)
14h30
Les découvertes du CPIE : La Nature en ville à l’honneur,
/18h30
Animations / Ateliers / Jeux / Balades / Expos / Projection… (p. 42)
15h00
Le Théâtre antique, Visite / Atelier familiale dès 7 ans.
15h30
Les demeures de Ste-Suzanne : du château à la cité historique,
Visite thématique.
19h30
Les Embuscades : Romain Oliviero + Marion Pouvreau + Tonycello,
Café théâtre + Seul en scène + Humour musical.

20h00

Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30
Jardin public, Cossé-le-Vivien, 07 66 54 68 60
www.lesembuscades.fr

Gratuit
3à4€
Gratuit
8 à 15 €
7€

Les Angenoises, Bonchamp, 06 81 64 38 40
Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
https://asinerieduboisgamats.fr
Place Clémenceau, Mayenne, 02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00,
Salle des fêtes, Saint-Poix, 07 66 54 68 60
www.lesembuscades.fr

Gratuit
Gratuit
Gratuit
2à6€
2€
8 à 15 €

34 €
Gratuit
Gratuit
8 à 18 €
Gratuit
11 à 18 €
Prix libre

Gratuit
Gratuit

Découverte du Tango Argentin, Initiation par l'association Tango Bueno.

Clep (rue Haute Chiffolière), Laval, 06 48 30 91 11

Gratuit

MARDI 27 SEPTEMBRE
20h00

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10h00

Salle St-Pierre, Méral, 07 66 54 68 60
www.lesembuscades.fr
Espace Mayenne, Laval, 02 43 66 07 38 - www.uslavalbasket.fr

Gratuit

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
10h/18h

18h00

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
La Cale, Mayenne, 02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
Le Jardin Bavarois, Laval, 02 43 10 36 27
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 07 66 54 68 60
www.lesembuscades.fr
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 02 24 46

Sur réservation, Hambers, 02 43 59 96 70
Place Clémenceau, Mayenne, 02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 91 02 67

LUNDI 26 SEPTEMBRE
5€

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
14h/16h

14h30
15h00

Les trésors du chemin creux, Sortie nature tout public.
Les découvertes du CPIE : La Nature en ville à l’honneur,
Animations / Ateliers / Jeux / Balades / Expos / Projection… (p. 42)
Le temple de Jublains en réalite augmentée, Visite guidée dès 7 ans.
Rencontre littéraire avec Inès Veith,
autour de son roman «Un mur entre nos vies».
Les Embuscades : Mémé Casse-bonbons + Cyril Iasci,
Humour / Seul en scène. (p. 20)
Championnat de Basket : US Laval - Bihorel, 3e journée de N2.

2 expositions, 3 regards, Visite guidée avec l'artiste Francesca Tilio.
Les Embuscades : La Veillée, Cie O.p.U.S, Théâtre / Humour. (p. 22)

Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, 02 43 00 17 17
Salle de l'Oudon, Athée, 07 66 54 68 60

Gratuit
8 à 15 €

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
09h30
/18h30
14h30

Form'info : Forum départemental de droits d'accès à l'information,
Stands d'informations / Conférence...
Cuisiner les légumes d'automne,
Atelier cuisine en lien avec l'exposition «Croc'expo».

Espace Saint-Fiacre, Château-Gontier, 06 11 47 63 49
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81,

Gratuit
5€

JEUDI 29 SEPTEMBRE
20h00
20h00
20h00

Les soirées rouges : Sing Street, Film de John Carney.
Un océan d'amour, Cie La Salamandre, Théâtre de papier dès 7 ans. (p. 22)
Les Embuscades : Portraits ou voyage en Pays ordinaire,
Compagnie Oh !, Collectage d'histoires.

CinéMajestic, Ernée, 02 43 05 11 67
Salle communale, La Bazouge-des-Alleux, 02 43 01 94 76
Place de la mairie, Simplé, 07 66 54 68 60
www.lesembuscades.fr

4€
Gratuit
Gratuit

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Fabriquer son mug, Atelier poterie / Modelage / Tournage / Émaillage.
53 Tours #5 : une balade artistique et culturelle en bus,
Spectacle vivant / Art contemporain. (p. 24)
19h+21h Fragile, Lise Moulin et Julien Pinel, Chanson / Théâtre dès 12 ans. (p. 22)
20h00
Un océan d’amour, Cie La Salamandre, Théâtre de papier dès 7 ans. (p. 22)
20h30
Les cartographies de l'avenir,
Cie Les Guêpes Rouges, Théâtre dès 15 ans. (p. 24)
20h30
Nicolas Jules en Trio, Rock / Chanson française. (p. 24)
20h30
Qu'est-ce que le théâtre,
Théâtre de l'Ultime, Théâtre / Humour dès 12 ans. (p. 22)
20h30
Global Dancefloor #2 : Lazuli + Dj Set, Club / Latino / Pop / Rap. (p. 24)
10h/12h
18h/...

SAMEDI

1ER

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Balade en bus, Mayenne, 02 43 30 10 16
www.kiosque-mayenne.org
Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 91 45 18
Salle des fêtes, Saint-Pierre-sur-Orthe, 02 43 01 94 76
Le Café du Garage, Olivet, 02 43 10 25 80

34 €
6,5 à 8,5 €
5à8€
Gratuit
6à8€

Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90
L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42

7 à 13 €

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

8 à 15 €

Gratuit

OCTOBRE

53 Tours #5 : une balade artistique et culturelle en bus,
Spectacle vivant / Art contemporain. (p. 24)
11h00
Qu'est-ce que le théâtre,
Théâtre de l'Ultime, Théâtre / Humour dès 12 ans. (p. 22)
12h/19h Festival de la BD du Pays de Château-Gontier #12,
+ 50 auteurs BD et illustrateurs / Dédicaces / Expos / Animations… (p. 42)
14h00
Vallée de l'Erve : destination nature, Sortie nature autour de la flore.
14h30
Les cartographies de l'avenir,
Cie Les Guêpes Rouges, Théâtre dès 15 ans. (p. 24)
16h00
Tascabilissimo, Victoria Delarozière et Marta Dell'anno,
Musique festive / Concert à danser. (p. 26)
18h00
Vernissage Expo «Art Rock Total», Concert / Danse / Théâtre. (p. 40)
20h00
Un océan d’amour, Cie La Salamandre, Théâtre de papier dès 7 ans. (p. 22)
20h15
Les Embuscades - 2e Nuit de l'humour : Cie des Plumés + Amaury
De Gonzague + Jovany, Art du cirque + Seul en scène + Humour. (p. 26)
20h30
L'Ultra Bal, La Familia, Concert / Danse / Bal. (p. 26)
10h/17h

Balade en bus, Mayenne, 02 43 30 10 16
www.kiosque-mayenne.org
L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42
Pôle culturel Les Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 55 97
http://bdpayschateaugontier.fr
Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30
Bibliothèque, La Brûlatte, 02 43 10 25 80
Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42
Espace Scomam, Laval, 06 73 03 43 85
Salle polyvalente, Saint-Georges-le-Fléchard, 02 43 01 94 76,
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 07 66 54 68 60
www.lesembuscades.fr
Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42

6,5 à 8,5 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
6à8€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
15 à 24 €
5€

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Festival de la BD du Pays de Château-Gontier #12,
+ 50 auteurs BD et illustrateurs / Dédicaces / Expos / Animations… (p. 42)
14h/17h 53 Tours #5 : une balade artistique et culturelle en bus,
Spectacle vivant / Art contemporain. (p. 24)
15h+17h Adulte mode d'emploi,
Cie Le 4e Souffle, Théâtre / Humour dès 6 ans. (p. 26)
15h00
Jublains-Mayenne : un voyage dans le temps, Sortie archéologique.
16h00
Un océan d’amour, Cie La Salamandre, Théâtre de papier dès 7 ans. (p. 22)
17h00
Les Embuscades : Théâtre Poisson-Lune + Avec-ou-sanka,
Clown solo + Art de rue. (p. 26)
10h/19h

Pôle culturel Les Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 55 97
http://bdpayschateaugontier.fr
Balade en bus, Mayenne, 02 43 30 10 16
www.kiosque-mayenne.org
L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42
Rdv au musée archéologique, Mayenne, 02 43 00 17 17
Salle des fêtes, Torcé-Viviers-en-Charnie, 02 43 01 94 76
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 07 66 54 68 60
www.lesembuscades.fr

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

Gratuit
6,5 à 8,5 €
5€
Gratuit
Gratuit
8 à 15 €

40 | EXPOS, MUSÉES, ARTS

Katarina Kudelova

Nicolas Boutruche

Les Soudeurs dans la Nuit

Damien Rouxel

Re-Flex

De châteaux en pressoirs

Expositions du 12e Festival de la BD

Les Soudeurs dans la Nuit #8 | Sculpture

Et toujours…

Comme chaque année, plusieurs planches d’auteurs de bandes
dessinées seront installées dans le centre-ville, dont «Princesse
Totem» de Justine Brax et Sébastien Pérez, installées sur les grilles
de l’ancien Palais de Justice, Place de la République.
Exposition de Maria et Iléna Surducan à l’espace Culturel du Centre
Leclerc du 22 septembre au 1er octobre.
Plus d’infos sur www.bdchateaugontier.com

35 artistes, soit 15 équipes de 2 ou 3, réaliseront des sculptures à
partir de métaux de récupération en y intégrant des ailes de roues
de remorque, le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 9h à 15h.
Le dimanche, à partir de 16h, celles-ci seront vendues aux enchères
et la principale partie des bénéfices sera reversée au profit de deux
associations : Lilavie et les Mains qui Parlent.

Entrammes 180° | Photographie

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

MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Centre-ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 97.

And’Art #5

Les animaux sous toutes les formes

Du jeudi 1er septembre au mercredi 5 octobre

Katarina Kudelova | Mauvais poil

Du vendredi 2 septembre au samedi 1er octobre
Tout droit sortie d’un conte, Katarina Kudelova, Blanche neige des
Carpates, nous raconte ses forêts, ses montagnes, la faune et la
flore luxuriante de son enfance. Monde magique, regard féerique
de la petite fille émerveillée, les œuvres de Katarina Kudelova sont
précieuses, esthétiques. De la céramique au dessin en passant
par la couture, la broderie, la vidéo, l’assemblage, l’installation et
la performance, le travail de Katarina Kudelova est protéiforme.
Galerie La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08.

Nicolas Boutruche | Safari Numérique

Du samedi 3 septembre au dimanche 23 octobre
Magie du numérique et science innée de la composition : de fascinantes photographies qui fourmillent de mille trouvailles.
Déclinaison d’un travail photographique mis en lumière dans un
ouvrage éponyme, l’exposition de Nicolas Boutruche présente une
œuvre d’une créativité hors norme. Le photographe manceau y
déploie un art d’orfèvre, multipliant les calques et les filtres pour
composer des imaginaires dotés d’un sens inouï du détail.
Superposant de multiples photographies, il use aussi des artifices
du numérique pour mettre en scène des plans de coupe de bâtiments (un casino, un motel, la Maison Blanche…), au sein desquels
chaque pièce est un tableau pop et baroque, entre saynètes insolites et personnages hauts en couleur. C’est dès lors un vrai plaisir
que d’attarder son œil sur ces maisons de poupée qui contiennent
des univers entiers.
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30.

Mondes Tsiganes | La fabrique des images
Du lundi 5 au vendredi 30 septembre

L’exposition, constituée de 17 panneaux, est prêtée par l’Association mayennaise d’action auprès des gens du voyage (AMAV),
partenaire du Musée national de l’histoire de l’immigration. Les
Archives de la Mayenne accompagneront les panneaux de documents d’archives originaux relatifs aux Tsiganes et conservés dans
les fonds départementaux.
Archives départementales de la Mayenne, Laval, 02 43 59 10 90.

Samedi 10 et dimanche 11 septembre

| Peintures, Sculptures, Arts vivants
Du jeudi 15 au vendredi 30 septembre
La biennale And’Art, une exposition pas comme les autres mêlant
peinture sculpture et arts vivants dans une scénographie revisitée.
800 m² d’exposition vous attendent pour suivre ou découvrir des
talents locaux et d’horizon plus large. Des temps forts sont proposés les week-ends, concerts, stage théâtre ou encore démonstration
de sculpture céramique.

Jusqu’au dimanche 4 septembre
Centre-bourg, Entrammes, 02 43 98 00 25.

Youdi des Aubrys | Peinture

Jusqu’au dimanche 4 septembre

Marie-France Hervé et Thierry Guillot
Jusqu’au lundi 5 septembre
Refuge de l’Arche, Château-Gontier, 02 43 07 24 38.

Re-Flex, plis d’ombre et de lumière
Sculptures de papiers / Installations
Jusqu’au dimanche 18 septembre

Salle des Fêtes, Andouillé, 06 50 67 83 98.

MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Art Rock Total 1992-93… et après

In Situ #7 | Exposition collective de 30 artistes

Seront présentés les artistes de l’association «Art Rock Total» de
1988-1993 : A. Rigal, Marielle Beaufort, Laurent Vignais, Patrick
Le Cour, Tonio Marinescu, Marc Girard, Jean-Christophe Lerouge,
D. Cormier. Des créateurs plus âgés qui ont soutenu Antoine : A.
Lacoste, Stani Nitkowski, Louis Chabaud, Montchâtre, Robillard,
Sendrey, Arnéodo. Des artistes qu’Antoine Rigal a rencontré après
1993 : C. Borro, S. Caca, J-M. Chesné, E. Collet, C. Dahyot, E. Fouler,
S. Herniou, LEB, S. Krinicky, JO99, J. Lorand, J-P. Minster, Nigault,
Rolan Rocknrol, Sov-Sov.
Vernissage le 1er octobre à partir de 18h, danse improvisée avec Eva
Daurios sur une musique de Seb Zérah et le théâtre Jean-Luc Bansard.
Le 8 octobre à 19h concerts rock avec Bob Ngadi, Evilive Project.

Saint-Pierre-sur-Erve, 02 43 91 76 79 - www.saint-pierre-sur-erve.mairie53.fr.

Du vendredi 30 septembre au samedi 29 octobre

Espace Scomam, Laval, 06 73 03 43 85.

Damien Rouxel | Photographie

Du vendredi 30 septembre au samedi 3 décembre
Fils aîné d’une famille d’éleveurs des Côtes-d’Armor, Damien Rouxel
se consacre très tôt à la recherche d’une identité plurielle, refusant
les rôles que son milieu semble lui imposer. Artiste plasticien, photographe et performeur, son travail artistique puise profondément
dans ses origines rurales. Deux mondes, l’agriculture et l’art contemporain, paraissant aux antipodes mais que le jeune breton fait se
télescoper, créant des passerelles entre jeux et labeur, tradition et
mutation. Son art est aussi un moyen d’intégration à cette destinée familiale agricole, où sont interrogés les thèmes du genre, de
l’animalité, de l’image de soi, du paysage ou de la métamorphose.
Espace Culturel Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 28 27.

Jusqu’au dimanche 18 septembre

Destins brisés

Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945
Jusqu’au dimanche 18 septembre
Mémorial des Déportés, Mayenne, 02 43 08 87 35.

Vous cherchez des fouilles ? | Archéologie
Jusqu’au dimanche 2 octobre

Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20.

Croc’Expo | Les fruits, les légumes et moi
Jusqu’au dimanche 16 octobre

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

Jumelles culturelles

Mayenne-Jesi, un voyage artistique
Jusqu’au dimanche 6 novembre
Musée du Château, Mayenne, Musée du Château, 02 43 00 17 17.

David Verger | Ici et ailleurs

Jusqu’au samedi 31 décembre
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

De châteaux en pressoirs

Le patrimoine dévoilé du pays de Lassay
Jusqu’au vendredi 31 mars 2023
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00.
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Fête de la Terre | 19e édition

Gala de Basket #26 : Le Mans - Istanbul

Cette manifestation essaie tout à la fois d’être une fête locale, fête
d’un lieu, d’un village aux racines gauloises, cisterciennes, textiles
et ouvrières, et en même temps de participer au développement
des questionnements et pratiques écologiques. Alors venez découvrir ce magnifique lieu et toutes les manifestations proposées :
conférences, ateliers découverte, expositions, spectacles, repas
bio, marché de produits bio, visites guidées, balades nature, jeux…

Le traditionnel Gala de l’US Laval Basket fait son grand retour
après deux ans d’absence. Le Mans Sarthe Basket affrontera le
Darussafaka Istanbul dans le cadre du tournoi Prostars Pays-dela-Loire. Une occasion unique en Mayenne de voir s’affronter deux
équipes professionnelles de premier plan !

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre

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

La Cité du Lait en voyage | Les pays du Levant
Jeudi 8 septembre (18h30)

Liban, Syrie, Jordanie et Palestine vous transporteront, ce mois-ci,
dans la région du Levant pour découvrir sa culture culinaire et
fromagère. Il existe dans ces pays une multitude de fromages qui
sont consommés de manière différentes. Et quoi de mieux qu’un
atelier cuisine pour comprendre et s’immerger dans cette partie
du monde ! Vous serez invités à préparer deux spécialités typiques
des pays du Levant. Découverte, ateliers et dégustations, votre
voyage vaudra le détour !
Inscription : www.lacitedulait.com
La Cité du Lait, 02 43 59 51 90 - Sur réservation 10 €.

La faune européenne | Conférence / Visite
Vendredi 9 septembre (20h00)

Conférence de Sylvain Mahuzier, naturaliste et membre du Comité
d’Honneur de l’association CEPAN.
Refuge de l’Arche, Château-Gontier, 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org

Fête de l’Agriculture paysanne

Rando-ferme / Repas paysan / Bal folk...
Samedi 10 septembre (09h30/00h)

Organisé par l’US Laval Basket
Mercredi 14 septembre (20h00)

Espace Mayenne, Laval 02 43 66 07 38 - www.uslavalbasket.fr.

La Nature en ville à l’honneur

Animations / Ateliers / Jeux / Balades / Expos…
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
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
La Cale / Place Clémenceau, Mayenne, 02 43 03 79 62 - Gratuit

Festi’Gamats #8 | Marché / Visites / Animations…
Dimanche 25 septembre (14h/18h)

Venez découvrir la Ferme du Bois Gamats à travers différentes animations : visites de la ferme (ânes, chèvres angoras, petits animaux),
spectacle de magie d’El Mago Mato, marché de producteurs bio et
artisans locaux, chorale Les Filles de Voix… Journée proposée par les
associations Âne Autre Ferme et l’AMAP les Resses de la semaine.
Ferme du Bois Gamats (quartier de Thévalles), Laval, 06 88 77 25 45.

Festival de la BD du Pays de Château-Gontier
Samedi 1er et dimanche 2 octobre

déballage des commerçants, marché des créateurs, vide-greniers,
restauration locale, animations pour enfants.

Le Pôle culturel Les Ursulines accueille la 12e édition du festival de
la BD «Il était une fois, au Pays de Château-Gontier», organisée par
le Pays de Château-Gontier et l’association mayennaise BDPCG.
Cette année, le festival met à l’honneur le thème «Les Mondes
de l’illustration», avec pour invité d’honneur Benjamin Lacombe.
Comme les années passées, retrouvez plus de 50 auteurs et illustrateurs en dédicace tout au long du week-end. Vous aurez plaisir
également à rencontrer libraires, bouquinistes et fanzines pour les
coups de cœur et les bonnes affaires, sans oublier les nombreuses
expositions et animations.
Rendez-vous également samedi à 15h au Théâtre des Ursulines
pour un concert dessiné en compagnie du groupe Icare Vertigo et
de la dessinatrice Maria Surducan.
Toutes les infos sur www.bdpayschateaugontier.fr

Centre-ville, Laval, 02 43 49 49 93 - www.laval-coeurdecommerces.fr

Pôle Culturel des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 55 97.

La Confédération paysanne de la Mayenne, l’ADEARM, l’AMAP
Saveurs Du Râble et la CIAP vous invitent à fêter l’Agriculture paysanne le samedi 10 septembre de 9h30 à minuit au Bourgneuf-laForêt et Launay-Villiers. Venez nombreux pour vous amuser avec
nous ! Au programme : rando-ferme, repas paysan, jeux pour enfants, fête de l’AMAP, conférence gesticulée, bal folk...
Le Bourgneuf-la-Forêt et Launay-Villiers, 02 53 22 86 21.

Laval déballe | Laval Cœur de Commerces

Dimanche 11 septembre (08h/18h)
Rebaptisée Laval Déballe, la braderie commerçante est de retour :

