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En Mayenne, la culture, les loisirs et les sorties sont bien
réels. Les lumières de Laval traitent d’une ressource vitale,
la rivière. Entre glamour et nostalgie, Le Live présente sa
nouvelle revue. Édouard Ferlet nous embarque dans un
voyage musical. La compagnie NGC25 nous ouvre les portes
de la tolérance. Les mots premiers traduisent subtilement
les mécanismes de la communication chez les tout-petits.
Le professeur Rouger aborde la question des droits de la
poule. Pierre de Maere est à califourchon entre la musique,
la mode et la photo. Les fantômes swinguent dans le hall.
D’Artagnan s’embarque dans une épopée rocambolesque.
Les marchés de Noël rivalisent d’animations. Nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et exprimons
une pensée particulièrement chaleureuse à l’intention de
celles et ceux qui font face à des situations difficiles.
L’essentiel n’est pas de sortir mais de bien sortir, retrouvez
le meilleur à l’intérieur !

4 | CINÉMA

SORTIES DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Le Chat Potté 2 : la dernière quête

De Januel P. Mercado, Joel Crawford avec Antonio Banderas, Salma Hayek…
Genre : Aventure, Animation, Comédie / À partir de 6 ans.

Loups tendres et loufoques

Le Royaume des étoiles

Genre : Animation / Durée : 52min / À partir de 3 ans.

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu
de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans
le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau
magique du Marchand de sable, que la grande course commence !

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses
neuf vies et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur
ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans la quête de
sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la
Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues…

De Ali Samadi Ahadi avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl…
Genre : Aventure, Animation, Famille / À partir de 6 ans.

Nos frangins

De Rachid Bouchareb avec Reda Kateb, Lyna Khoudri… Genre : Biopic, Drame

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la
suite d’une intervention de la police. Le ministère de l’intérieur est
d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français
d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.

Maestro(s)

De Bruno Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou… Genre : Drame.

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François
achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis
vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique.
Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son
rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé
pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité
c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

SORTIES DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Avatar : la voie de l’eau

De James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver…
Genre : Aventure, Science Fiction.

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche
de la nature, est menacée lorsque la Resources Development
Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale,
est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs
différentes des leurs…

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger avec Lambert Wilson,
Pauline Brunner… Genre : Animation, Famille.

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique…

Mon héroïne

De Noémie Lefort avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy…
Genre : Comédie.

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : réaliser
des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer
une prestigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout
ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés.

Mardi 20 décembre, 16h30+18h00 - L’Avant-Scène, Laval, 07 49 62 66 61
Dans le cadre du temps fort «À petits pas vers les arts».
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien
connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Voici un programme
cinéma composé de six courts métrages pour découvrir toutes leurs
facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

SORTIES DU MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Le Petit Piaf

De Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot…
Genre : Comédie dramatique, Musical.

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un
grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après
avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis
Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son
concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en
berne, est en tournée sur l’île.…

Tempête

De Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein…
Genre : Comédie dramatique, Famille / À partir de 8 ans.

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche
qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage,
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

Le Parfum vert

De Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler…
Genre : Comédie, Policier.

En pleine représentation, devant un public médusé, un comédien de
la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Martin,
un des comédiens de la troupe, témoin direct de cet assassinat est
bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse
organisation qui a commandité le meurtre…

Le tourbillon de la vie

De Olivier Treiner avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré…
Genre : Drame.

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits
hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle
croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ?
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre,
toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ?
A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?
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ART & ESSAI
COUPS DE CŒUR

Jacky Caillou

De Lucas Delangle avec Lucas Delangle, Olivier Strauss…
Durée : 1h32 / Genre : Drame, fantastique.

Haut dans les Alpes, Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, guérisseuse reconnue de tous. Alors qu’elle lui transmet ce don, une
jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une étrange tache
se propage sur son corps.

Les Amandiers

SORTIES DU MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Caravage

Chœur de Rockers

De Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert…
Genre : Biopic, Historique.

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle
de job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle
découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une
chose, chanter du rock !

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est
réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le
Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome.
Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre,
une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire
à la morale de l’Église.

De Ida Techer, Luc Bricault avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq,
Anne Benoit… Genre : Comédie musicale.

Les Banshees d’Inisherin

De Martin McDonagh avec Colin Farrell, Brendan Gleeson… Genre : Drame.

Sur Inisherin, une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande,
deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans
une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre
fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation…

Unicorn Wars

De Alberto Vázquez / Genre : Animation, Comédie / Interdit - de 12 ans.

En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des Licornes, gage
d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu,
lui, n’aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la
bataille finale approche : une unité d’oursons inexpérimentés quitte
le camp d’entraînement pour une mission commando dans la Forêt
Magique. Seront-ils à la hauteur ?

SORTIES DU MERCREDI 4 JANVIER
Tirailleurs

De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet…
Genre : Drame, Historique, Guerre.

De Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer,
Louis Garrel… Durée : 2h06 / Genre : Comédie dramatique.

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers
de Nanterre. Passion, jeu, amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

Saint-Omer

De Alice Diop avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville…
Durée : 2h02 / Genre : Drame.

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly aux
assises de Saint-Omer. Elle est accusée d’avoir tué sa fille de
quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage
du nord de la France. Au cours du procès, la parole de l’accusée,
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama.

Les Bonnes étoiles

De Hirokazu Kore-Eda avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae
Durée : 2h09 / Genre : Drame.

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé.
Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui
trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet
enfant sera profondément changé.

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

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé
par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la
bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme,
tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats…

Noël avec les Frères Koalas

Cet été là

Durée : 45min / Genre : Film d’animation dès 3 ans.

De Eric Lartigau avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs…
Genre : Comédie, Drame.

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France
avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année
dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit
pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé…

Marlowe

De Neil Jordan avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange…
Genre : Policier, Thriller.

Los Angeles, dans les années 1930 : le détective privé Philip Marlowe
vit selon ses propres principes moraux dans une ville gangrénée par
la corruption. Les affaires vont mal, jusqu’à l’arrivée de Clare, aussi
belle que mystérieuse. L’héritière fortunée engage Marlowe pour
qu’il retrouve son ancien amant disparu sans laisser de traces…

JEUNE PUBLIC
Durée : 46 min - Genre : Animation dès 3 ans.

Un Hérisson dans la neige
Opération Père Noël

Durée : 43min / Genre : Film d’animation dès 3 ans.

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

Le Grand restaurant

Dans 5 cinémas du département

De Jacques Besnard (1966 / France / 1h28min) / Genre : Comédie.

Monsieur Septime dirige brillamment son «grand restaurant»,
temple parisien de la gastronomie où se pressent les personnalités
en vue. Mais un jour, un chef d’Etat d’Amérique du Sud y est enlevé au moment de la mise à feu d’une splendide pièce montée...

Plus d’info sur www.atmospheres53.org
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PA R CHR IS T OP HE F EU ILLE T

Cindy ?
Je suis née à Laval et ai grandi à l’Huisserie. J’ai commencé la danse
à 4 ans. J’adorais chanter, pour le plus grand malheur des oreilles
de mes parents qui m’ont inscrite dans une association lyrique de
Changé. À 15 ans, j’ai rencontré Benoît qui faisait partie d’un orchestre
familial à la recherche d’une voix. J’ai obtenu un BEP Couture, ce qui
me permet aujourd’hui de confectionner des costumes, ainsi qu’un
Bac Pro Commerce et un BTS Management.
Benoît ?
Je suis né à Château-Gontier en 1984. J’ai commencé la musique et
la basse à 11 ans. Éric Onillon, mon professeur, m’a transmis sa foi.
À 16 ans, j’ai tanné mes parents pour intégrer une école de musique
et me suis retrouvé à Jazz à Tours. Je suis devenu intermittent du
spectacle 5 ans plus tard. J’ai joué ensuite dans plusieurs formations,
du rock au blues en passant par la variété.
L’idée ?
Elle a germé quand nous avions une trentaine d’années et que nous
étions en tournée un peu partout en France. Nous avions la chance
d’avoir des enfants en bas âge et l’envie de nous sédentariser. En
général, les cabarets se trouvent dans les grandes villes. L’insouciance
était notre atout majeur : quand on se pose toutes les questions
avant de démarrer un projet, on ne le réalise pas. Très vite, nous
nous sommes rendu compte que Château-Gontier était au cœur de
plusieurs axes reliant des métropoles. Et notre collectif d’artistes a
amorcé un véritable élan avec l’envie de proposer et de faire. Les
publics viennent de toute la France et séjournent dans un département
qu’ils n’auraient peut-être pas découvert sans leur appétence pour
le music-hall.
L’équipe ?
Elle est composée d’une quarantaine de personnes. Sur le plateau
artistique, nous avons 7 danseur(se)s, 1 chanteur, 8 musicien(ne)s,
4 technicien(ne)s. 9 personnes constituent la brigade de cuisine et
service en salle tandis qu’une dizaine gère le bar et le club. Plusieurs
mois en amont d’une nouvelle revue, nous travaillons également avec

des plumassiers et costumières aux talents fous. Présentes sur une
centaine de dates par saison, toutes nos équipes ont des doublures,
ce qui leur permet de faire des prestations ailleurs, importantes
pour leurs ressources artistiques et leur développement personnel.
L’immersion ?
Nous attachons beaucoup d’importance au fait que les publics
se sentent immergés dans un univers qu’ils n’ont pas forcément
l’habitude de connaître. Après un accueil en musique, Franck nous
emmène hors du temps avec de la magie de proximité, sur scène
ou au coin d’une table, faisant disparaître la boucle d’oreille d’une
spectatrice qui réapparaîtra dans le portefeuille d’une autre. Ensuite
vient le savoureux repas concocté par la maison Paillard qui, selon
nos valeurs intrinsèques, est composé de produits bios, frais, locaux
et de saison. Et puis évidemment la revue.
Irresistible Juke’s Band ?
Les années passent et les clichés liés au cabaret s’amplifient
(danseuses plumées aux seins nus…). Nous revendiquons une
autre approche : celle du music-hall et de la musique en direct.
Cette nouvelle revue, mêlant élégance et glamour, tourne autour du
big band qui représente un jukebox vivant sur scène : peu importe
les générations, les musiques choisies transcendent le public. C’est
un spectacle interactif, populaire, dans lequel chacune et chacun
se retrouve.
100% Live ?
En cas d’aléa, ce sont des artistes et non des machines qui s’adaptent
et qui improvisent. Le spectacle évolue au fil des représentations.
Nous accueillons 25.000 personnes par an et rencontrons beaucoup
d’artistes tout au long de l’année qui nous présentent leurs
performances. A l’instar de Rodolphe Salis, le fondateur du célèbre
Chat Noir à Montmartre, nous sommes partis d’un projet artistique
et développons des compétences connexes, comme l’animation, la
découverte de talents et l’entreprenariat.
Plus d’infos sur : www. cabaretlelive.fr

Écoutez l’interview le jeudi 1er décembre à 12h15 et 18h15 dans l’Agitée du local

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

© Le LIve Cabaret

100 % Live !
Entreprise de spectacle vivant unique en son genre sur le territoire,
Le Live vient de fêter son 5e anniversaire et présente sa nouvelle revue «Irresistible Juke’s Band !».
Dans la pure tradition du music-hall, Le Live est le seul cabaret en France à produire son spectacle 100 % en direct.
Retour sur un succès étincelant avec Cindy et Benoît Piquet, cofondateurs.

Les Sessions
Suspendues

Arrêts sur images

Projection documentaire / Concert.

Ven. 2 décembre 18h30+20h30

Cie Jamais 203

Déambulation nocturne / Art de rue.

Jeudi 1er décembre, 20h30,

Ancien Palais de Justice, Mayenne,
Le Kiosque, 02 43 30 10 16

Les Sessions Suspendues est un
projet audiovisuel hybride, imaginé par Sourdoreille Production.
Ce format de 52 minutes mêle
sessions musicales et fiction.
Tourné à Nantes, il met en scène
huit artistes de la région ligérienne, portés par un scénario
original proposé par la réalisatrice Adeline Moreau. La première mouture des Sessions
Suspendues, en 2021, a permis
de fédérer les sept SMAC de la
région et les groupes émergents
qu’elles accompagnent à l’année. Une coproduction soutenue
par France 3 Pays de la Loire.
Rendez-vous au 6PAR4 pour
découvrir le documentaire
2022 et profiter des concerts
de Johannes et Lenparrot qui
y figurent !

Les Jamais 203 parcourent les
villages de France en quête de
mémoire. Partout où ils passent,
ils redonnent vie aux vieux commerces abandonnés et figés
dans le temps. Leur but, mettre
en valeur un patrimoine oublié
en projetant des scènes de vie
sur de vieilles vitrines et redonner vie aux villages.
Ennemis de la société de
consommation, les trois acolytes entraînent les spectateurs
pour un voyage dans le temps,
vers une prise de conscience. Un
voyage qui remonte à l’avant désertification des campagnes des
années 70 et 80. Un voyage où
les Mammouth et les Carrefour
n’existaient pas encore et où les
épiceries, les boulangeries et les
boucheries étaient les lieux de
rencontres qui offraient un dynamisme certain aux villages.

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

© Grégoire_Alexandre

© FC Photography

Johannes

Johannes + Lenparrot

© Grégoire_Alexandre
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Se méfier des eaux
qui dorment

Pianoïd

Salam

Musique / Piano / Électro.

Danse dès 7 ans.

Danse contemporaine dès 12 ans.

Vendredi 2 décembre, 20h30
Le Reflet, Saint-Berthevin,
02 43 69 21 90

Vendredi 2 décembre, 20h30

Vendredi 2 décembre, 20h30

Salle du FCC, Cossé-le-Vivien,
Pays de Craon, 02 43 09 19 89

Concert jeune public dès 4 ans.

Le chorégraphe Yvann Alexandre
présente sa dernière création,
une pièce poétique aux multiples
influences. Sensibilité, ambiguïté
et beauté des corps sont au cœur
de cette nouvelle lecture du «Lac
des cygnes».
Yvann Alexandre se confronte à
l’une des plus célèbres pièces du
répertoire et imagine un lointain
Lac des «signes» où il est question de désir et de liberté.
Dans une atmosphère clair-obscur peuplée de sons évoquant la
densité et la vitalité d’une forêt d’Amazonie, la beauté des
corps et des mouvements se déploie sur une partition sonore
inédite, entre Tchaïkovski, musiques contemporaines et captations de sons de la nature.

Avec Pianoïd, Édouard Ferlet
nous embarque dans un
voyage musical qui s’aventure
aux confins de l’électro, de la
musique contemporaine et de
l’ambiant.
Si ce projet est en apparence
un dialogue d’Édouard Ferlet
avec lui-même, il est aussi et
surtout un échange entre un
homme et une machine, entre
deux pianos. L’un est entre les
mains d’Édouard, l’autre est une
créature mécanique permettant
de reproduire un jeu humainement impossible à interpréter.
Pianoïd nous questionne sur la
place de l’interprète et de l’improvisation. Il donne une vision
futuriste de ce que peut être un
«solo de piano» dont le langage
musical est augmenté par un
être virtuel. Le résultat est un
concert planant !

Ils sont cinq sur le plateau,
quatre danseurs et un musicien, quatre frères comme les
quatre points cardinaux et un
axe, celui du centre du monde,
celui qui les rassemble.
Création franco-palestinienne,
Salam (paix en arabe) fait dialoguer la danse et la musique.
Le chorégraphe Hervé Maigret
aborde ici le thème de l’identité
et interroge la notion de frontières, de territoire, de terre.
Portés par la sublime voix de
Camille Saglio, quatre danseurs-cultivateurs nous ouvrent
les portes de la tolérance et
de l’acceptation de l’autre et
tentent de construire ensemble
un monde de paix et de fraternité. Un spectacle comme une
bouffée d’air et d’optimisme
dans un monde qui semble parfois suffoquer.

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

Cie Yvann Alexandre

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

Édouard Ferlet

Tranzistor l’émission live | The Haystacks + Edda Bel Abysse + Volatile
Jeudi 1er décembre, 19h00 | Rock / Funk / Soul + Chanson Pop Électro + Krautrock Jazz.

Le temps d’une émission radiophonique en public, découvrez la scène musicale du 5.3. Alternant
concerts et interviews, Tranzistor invite trois artistes en pleine actualité.
The Haystacks : Ces quatre-là célèbrent avec ferveur le mariage de l’énergie brute du rock et des
rondeurs chaleureuses de la soul et du rhythm’n’blues. Leur premier EP parle aux tripes sans jamais
oublier de faire fumer le dancefloor !
Edda Bel Abysse : Entre deux relectures de divas orientales, les chansons, en français, de Edda Bel
Abysse marchent sur un fil. Entre confession et provocation, poésie et réalisme (un brin) trash, poses
de soubrette sexy et manifeste féministe, synthés eighties volontiers kitsch et productions électro.
Volatile : De la techno berlinoise à Fela Kuti, des musiques trad de tout poil aux compositeurs minimalistes américains… Cet objet sonore non identifié emprunte aux musiques de transe leur pouvoir
hypnotique, provoquant chez l’auditeur consentant une irrépressible lévitation.
L’Avant-Scène, Laval, Mayenne Culture, 02 43 67 60 90 - www.tranzistor.org

Compagnie NGC25

Super Ego,
le nouveau spectacle
d’Ego le cachalot
David Delabrosse

Mardi 6 décembre, 20h00
Ego le cachalot revient en
super-héros avec une cape, un
masque et un slip pour voler à
notre secours !
Derrière ce cétacé mé(ga)
lomane, l’auteur-compositeur
David Delabrosse continue de
parler aux enfants du monde
complexe d’aujourd’hui de
façon ludique et poétique. En
chantant la vie de famille de
son «alter Ego», il aborde les
préoccupations des générations
futures comme l’environnement
ou la place des femmes au
royaume des chats !
Ce concert pour enfant sera
fidèle à un registre pop propre à
faire chanter et danser les petits
comme les grands !

© Frederic Grimaud

© Pascal Boudet

© Jeanne-Paturel
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Cyrano(s)

Mots premiers

Cowboy ou indien ?

Oggy et les Cafards

Théâtre dès 10 ans.

Théâtre / Danse dès 3 ans.

Théâtre dès 10 ans.

Dans le cadre de PAMPA!

Mardi 6 décembre, 20h30

Mercredi 7 décembre, 18h30

Jeudi 8 décembre, 20h30

Ciné-concert / Beatbox.

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

Ce spectacle, construit de
joyeuses joutes verbales et de
corps à corps joueurs, traduit
subtilement les mécanismes
de la communication, du langage et de la rencontre chez les
tout-petits.
Les deux interprètes viennent
d’horizons différents et manient
chacun un mode de communication spécifique. Le mouvement
pour l’un, les mots pour le second. Le premier est plutôt solitaire, l’autre deviendrait parfois
envahissant. Comment communiquer et se comprendre ? Avec
la fraîcheur des premiers mots,
des premiers gestes, ils se créent
peu à peu une langue primaire,
bien à eux, s’émerveillent de
la découverte et profitent de
chaque instant.

Ils sont frères, c’est tout, et c’est
déjà trop ! Devenus adultes, ils
traînent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues.
La mise en scène inhabituelle
nous plonge dans un imaginaire
passé, des souvenirs d’enfance
mélangés à la vie d’adulte, de
cette vie que l’on a construite
pas à pas. Alors on s’interroge :
Que devient-on en grandissant ?
Comment et pourquoi reste-t-on
«frères» quand tout nous sépare
une fois adultes ?
«Cowboy ou indien ?» cherche
à saisir, avec humanité, cette infime frontière entre amour et
haine, rivalités et complicités,
à travers une fresque théâtrale
qui convoque à la fois l’émotion
et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la cruauté et la tendresse.

Cie Les Moutons Noirs

Salle polyvalente, Javron-les-Chapelle,
CCMA, 06 07 47 49 89

Cie Ak Entrepôt

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

Groupe Déjà

Pôle culturel des Coëvrons, Évron,
Les Coëvrons, 02 43 01 94 76

Saro et Alexinho

Jeudi 8 décembre, 20h30
Cinéma Le Vox, Mayenne,
www.pampa-mayenne.fr

Toujours en quête de nouveaux
défis, les deux champions de
Beatbox-Loopstation Saro et
Alexinho s’essayent au doublage et à la réinterprétation
de cartoons.
Grâce à leurs fortes expériences
dans le beatboxing et leur maîtrise de leurs machines loopstation RC-505, ils vous proposent
un voyage inédit, tout en musique, bruitages de bouche et
humour à travers les époques
du monde d’Oggy.
Un rendez-vous tout public qui
saura ravir les amateurs de films
comme de musique.

An Irish Story

Conte musical dès 5 ans.

Théâtre dès 12 ans.

Vendredi 9 décembre, 20h00,
Samedi 10 décembre, 16h+20h
Dimanche 11 décembre, 11h00

Vendredi 9 décembre, 20h30

En 1844, l’auteur danois Hans
Christian Andersen écrivait en
seulement 5 jours un de ses
plus longs contes, «La Reine
des Neiges».
Un jour, le Diable de bien bonne
humeur, confectionne un miroir
qui a la merveilleuse propriété
de faire disparaitre le beau et le
bien et de faire ressortir tout ce
qui est mauvais et déplaisant.
«Que c’est amusant !» se dit le
Diable… Le petit garçon Kay,
devenu froid et insensible à la
beauté après avoir reçu dans
son œil et dans son cœur deux
morceaux du miroir maléfique
du diable, suit un jour le traineau blanc de la Reine de Neige.
Sa sœur, Gerda, part alors à sa
recherche…

Cie La Martingale

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

Théâtre / Humour dès 15 ans.

Qui était Peter ? Pourquoi a-t-il
quitté sa famille ? Pourquoi n’at-il jamais été recherché ?
Interprétant à elle seule avec
brio et justesse une multitude de
personnages, Kelly Rivière nous
entraîne dans l’histoire de sa famille irlandaise. Elle mène une
véritable enquête familiale pour
retrouver la trace de son grandpère irlandais, Peter O’Farrel, disparu dans les années 1970.
Des années 30 en Irlande aux
années 2000 en France, à travers
les frontières géographiques et
linguistiques, la jeune femme
nous fait revivre avec humour et
émotion l’histoire d’une famille
marquée par le secret, l’exil et
la disparition.
Ce spectacle est un récit initiatique fort, chaleureux et authentique, écrit et joué par une comédienne exceptionnelle.

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

Vendredi 9 décembre, 20h30
Le professeur Rouger, directeur
de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des
droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf.
Entre informations scientifiques
et propos plus discutables, poule
mouillée et chair de poule, cette
pseudo conférence investit à la
fois le champ de l’absurde et de
la métaphysique pour refléter,
par un regard aigu et décalé, des
problématiques très actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offre ici
un discours d’une drôlerie sans
faille, une joyeuse métaphore de
la condition humaine !

Pierre de Maere
+ Chahu
Chanson Pop.

Vendredi 9 décembre, 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

La vingtaine sonnante, le jeune
belge Pierre de Maere est à califourchon entre la musique, la
mode et la photo. Avec une innocente arrogance, il impose un
style flamboyant, une fraîche
exaltation mise en exergue par
des voltiges vocales tout en panache. Il compose au piano et
à l’ordinateur comme on imagine un cocktail en tentant des
combinaisons, précisant les
dosages, affinant les associations. Charme fou et mouvant
des morceaux, un peu comme
si Stromae faisait des câlins à
Yelle, Rufus Wainwright et à la
pop des eighties.
Un ukulélé, une voix, et la tête
tout juste hors du spleen, l’Angevin Chahu navigue dans un
flot de mélancolie et de chansons tristes avec un flegme
déconcertant.

Symphonie pour doudous | Ensemble Instrumental de la Mayenne
Samedi 10 décembre, 11h30 | Concert jeune public de musique classique dès 4 ans.

© Francois Soutif

Théâtre Jean Macé, Laval,
06 76 29 62 91

Pourquoi les poules
préfèrent être
élevées en batterie

Kelly Rivière

© Gabrielle Riouah

© David Jungman

© Amelie Pelletier

La Reine des neiges
Théâtre du tiroir

© Philippe Remond
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Pour petits et grands enfants, voici une pause musicale et visuelle où il est autorisé de bouger, s’allonger, se lover dans les bras de ses parents… Une seule obligation : apporter son doudou préféré
pour partager un moment plein de douceur, de drôlerie et de fantaisie !
De Saint-Saëns à Poulenc, Roussel, Prokofiev, Tchaïkovski ou Stravinski, les animaux ont inspiré de
nombreux compositeurs, qui mettent en musique leurs chants, caractères ou mouvements. Créatures
des mers et de la jungle, éléphant, lion, papillon, oiseaux…
Au cours de ce programme taillé sur mesure pour les tout-petits, paradera tout un bestiaire qui
prendra vie, en direct, sous le trait vif et coloré de François Soutif. Installé en Mayenne, cet illustrateur travaille régulièrement pour l’édition jeunesse (il a signé une quinzaine d’albums pour la
prestigieuse École des loisirs).
Salle des fêtes, Larchamp, La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80 - www.lernee.fr - Gratuit

© Paul Decleire

© Nora Houguenade

© Sidonie Bruneliere
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Petites Traces

Pillowgraphies

Sébillot mon amour

Danse / Art plastique dès 6 mois.

Danse dès 6 ans.

Récit / Conte + Scène ouverte.

Samedi 10 décembre, 10h45

Dim. 11 décembre, 15h+18h

Mardi 13 décembre, 20h15

Petites Traces est une expérience
sensorielle interactive où les enfants laissent libre cours à leur
imagination et à leurs émotions
pour créer une œuvre picturale
collective.
Une page blanche est disposée au sol, deux interprètes
dansent et jouent avec différentes matières telles que
craies, peinture, sable, terre…
Se construit alors un univers où
les images prévalent sur la parole, où le ressenti prime sur la
compréhension, où une relation
de proximité, d’intimité se tisse
entre les artistes et le public. La
page blanche devient pour les
enfants un lieu de transgression
et de liberté sous l’œil complice
des plus grands, qui l’installent
comme un artiste et guitariste
majeur.

Se cacher sous un drap, faire
deux trous à la place des yeux et
jouer à se faire peur… C’est ce
plaisir tout enfantin qu’explore
la compagnie havraise dans sa
«danse pour sept fantômes et
lumière noire». Un ballet de
spectres phosphorescents qui
semble défier la gravité, où seul
le blanc des draps flotte et virevolte avec légèreté, comme une
illusion hypnotique. Mais derrière l’insouciance de ces danses
récréatives se dissimulent parfois bien des coups de théâtre…
De 16h à 18h «Booouuhm chez
les fantômes !», préparez-vous,
munis de votre plus beau déguisement de fantôme, à venir
danser. Les enfants de l’école
Eugène Hairy, accompagnés de
DJ Ptit Fat, vont faire swinguer
petits et grands dans le hall du
Théâtre !

Les Ondines, Changé,
02 43 53 34 42

Cie La BaZooka

Matao Rollo

Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30

JFT Copainville, Mayenne,
02 43 30 25 00

En matière de conte, on nous
parle souvent des frères Grimm,
de Mme d’Aulnoy, de Charles
Perrault ou encore d’Anatole Le
Bras pour la Bretagne. Plus rarement de Paul Sébillot (18431918). Pourtant, sa collecte est
d’une immense richesse et son
goût pour les traditions orales a
largement dépassé les frontières
de la Haute-Bretagne et de la
France… Matao en dresse un
portrait au travers des femmes
qui ont émaillés sa vie. Le récit oscille entre faits avérés et
contes collectés mais entre les
deux, le fantasme du conteur
surgit inévitablement.
Dans un premier temps, la scène
ouverte accueille pendant une
heure les amoureux des mots :
conteurs, chanteurs, déclamateurs de poésie, slameurs…

La méthode
du docteur Spongiak
Moquette Production
Théâtre d’ombres dès 6 ans.

Jeudi 15 décembre, 20h00

St-Germain-le-Guillaume,
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80

Louise a six ans et un tempérament de feu. Elle aime les sottises. Elle se moque de l’âge de
la raison et elle a bien l’intention
de faire entendre sa voix.
Dans un spectacle aux allures
de dessins animés, les comédiens manipulent les ombres
et les images sous nos yeux.
Complices de ces accidents, les
enfants cherchent à distinguer
le vrai du faux danger, tandis
que les adultes sourient aux souvenirs de leurs propres bêtises.
Une question nous retient tous
et toutes en alerte : mais que
va-t-il arriver à la petite Louise ?
Un spectacle à découvrir avec
amusement en famille.

Le Tartuffe ou l’imposteur | Cie Yves Beaunesne
Mardi 13 décembre, 20h30 | Théâtre dès 14 ans.

© Guy Delahaye

Cie Nomorpa

Yves Beaunesne célèbre magnifiquement les 400 ans de Molière avec un Tartuffe arriviste et manipulateur mais aussi en quête de sentiment et d’absolu. Ponctuée de chants, la pièce est un pur moment de théâtre porté par la qualité des interprètes et de la scénographie.
Voilà ce qu’on appelle un beau plateau ! Onze comédiens et un décor qui occupe l’intégralité de
la scène dont on a ôté les rideaux de coulisses. La demeure d’Orgon est cossue et l’on passe d’une
pièce à l’autre grâce au mobilier qui les symbolise. On sent l’insouciance et la nonchalance de la
bourgeoisie des années 50-60. Seule ombre au tableau, la présence intrusive et moralisatrice de
Tartuffe qui a déréglé les relations familiales. L’ambiance est d’autant plus tendue qu’Orgon et sa
mère sont jusqu’au bout d’un aveuglement confondant, subjugués qu’ils sont par l’imposteur…
Yves Beaunesne signe là une mise en scène tonique, diablement intelligente et nous offre un
Molière de haute volée !
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org

Fetrus aun der valf,
un Pierre et le loup
klezmer

© Konstantin Lipatov

© Vincent Berenger

© Toumback Aubin

Quand est-ce
qu’on danse ?

© Christophe Loiseau
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La véritable histoire
de d’Artagnan

Une goutte d’eau
dans un nuage

Sans humain
à l’intérieur

Un spectacle

Dans le cadre du temps fort
À petits pas vers les arts

Théâtre dès 7 ans.

Théâtre / Seul en scène dès 12 ans.

Théâtre d’objet documentaire.

Mardi 10 janvier, 20h30

Salle Léo Lelée, Chemazé,
Le Carré, 02 43 09 21 52

Conte musical dès 4 ans.

Vendredi 6 janvier, 20h30
Les Angenoises, Bonchamp,
02 43 91 45 18

Vendredi 6 janvier, 20h30

Mardi 10 janvier, 20h00

Pour rendre la musique classique accessible et vivante, la
compagnie Toumback invente
un style original où la frontière
entre la musique et la danse
s’abolit. Tout sur scène n’est
que rythmes et mouvements,
rythme en mouvement.
En revisitant des esthétiques où
la danse est indissociable de la
musique, comme le flamenco, le
tango, la musique cubaine, les
artistes nous ouvrent le cœur
et les yeux dans une énergie
communicative.
Ces différents rythmes incitent
le public à ressentir une pulsation commune, une forte envie
de bouger et donc de danser !

L’Avant-Scène, Laval,
07 49 62 66 61 - Gratuit

Le véritable Charles de Batz de
Castelmore, dit d’Artagnan, n’est
pas celui que l’on croit. Plus inspiré par la poésie que par l’art
de la guerre, il n’a qu’une seule
idée en tête, trouver le vers parfait, l’alexandrin absolu. Mais le
destin en a décidé autrement
et va placer sur sa route trois
Mousquetaires tonitruants…
Bien malgré lui, d’Artagnan
s’embarque dans une épopée
rocambolesque au cours de laquelle il devra se battre en duel,
traverser la manche, braver les
tempêtes, réapprendre l’anglais,
côtoyer de près les dessous du
pouvoir du royaume de France
et surtout, affronter ses propres
démons.

Eloïse Mercier présente une
forme théâtrale sonore, avec des
accessoires en miniature et de la
pluie, ou un imaginaire de pluie.
Elle y raconte l’histoire d’une
jeune femme qui s’expatrie à
Saigon et qui doit s’adapter à un
nouvel environnement, un nouveau langage, aux rencontres
qu’elle va faire là-bas et qui
inévitablement la transforment.
Entre fiction et témoignage intime, le spectacle parle donc de
transformation, de désir et d’altérité. L’histoire d’un territoire
qui change, au son de la mousson qui submerge tout et fait déborder les frontières de nos identités. On y perd ses repères et on
tente d’apprivoiser une nouvelle
logique, un nouveau «soi». Un
récit subtil et universel.

Ce spectacle de théâtre d’objets documentaire raconte avec
sobriété et finesse une guerre
contemporaine.
À Gaza en 2014, Atef Abu Saïf
tient un journal dans lequel il
raconte les effets de la guerre
et de la présence constante
des drones dans sa vie quotidienne. Confrontées aujourd’hui
à son récit, Raquel et Candice
mènent l’enquête : qu’est-ce que
le drone militaire transforme du
monde, alors même qu’on n’en
voit pas les effets dans nos vies
quotidiennes occidentales ?
Leurs questionnements et leur
prise de conscience progressive
font surgir tous les personnages
de la pièce : ceux qui subissent
la présence de ces avions sans
fenêtre et sans humain à l’intérieur, et ceux qui les pilotent.

C Toumback
ie

Musique dès 8 ans.

Jeudi 15 décembre, 20h30

Ven. 23 décembre 16h30+18h
Pierre vit en lisière de la forêt
avec son grand-père. Ses amis,
un canard et un oiseau, se baladent près de la maison. Un jour
la porte du jardin est ouverte…
Au rythme de la musique, retentit alors la quête de Pierre, ce petit garçon qui n’a peur de rien.
Ce conte musical de Sergeï
Prokofiev est destiné à faire
découvrir les instruments de
l’orchestre symphonique aux
enfants. Pour notre version de
Pierre et le Loup, nous avons
fait le choix de transformer la
musique et son instrumentation, pour en faire une version
klezmer. Ce spectacle à déguster
en famille s’appliquera à faire revivre ce conte bien connu dans
une version festive.

Théâtre du Faune

La C Microscopique
ie

Le Rex, Château-Gontier,
Le Carré, 02 43 09 21 52

Cie l’Unanime

C Avant l’Averse

Théâtre dès 15 ans.

ie

Saint-Denis-de-Gastines,
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80

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

Le titre du spectacle donne déjà
le ton, l’absurde et le décalage
sont au rendez-vous ! Faire un
spectacle sur comment créer un
spectacle amène immanquablement à des situations extravagantes. Les interprètes cherchent
à déjouer les attentes du public
et floutent la réalité. Quand
est-ce que ça commence ?
Qu’est-ce qui est normal ? Et
quand est-ce que ça devient
anormal ?
Avec une inventivité et une énergie débordantes, les trois performeurs convoquent le détournement, la bêtise ou la beauté. Ils
mélangent sans retenue le vrai,
le faux, le presque vrai et le pas
tout à fait faux pour finalement
parfaitement réussir un spectacle à l’humour irrésistible et
délectable.

GAGNEZ VOTRE PLACE !
CONCERTS • SPECTACLES • LOISIRS • CINÉMA

exclusivement sur :

www.bouger-en-mayenne.com
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DE S BONS PL ANS À DÉCOU V RIR P OUR SOR T IR EN M AYENNE

La Casa | Brasserie & Pizzéria italienne

530 rue Terre Rouge, Château-Gontier sur Mayenne, 02 43 12 61 99 - FB La Casa
L’équipe de Michaël Di Costanzo et son nouveau chef vous invitent à apprécier de savoureux moments
dans une ambiance ressourçante. Dégustez nos pizzas confectionnées par notre pizzaïolo authentique.
Découvrez nos recettes traditionnelles et plats variés italiens et français, évoluant chaque semaine
(salades, poissons, viandes, burger, fromages, desserts et cafés gourmands…).
Nous privilégions les produits frais, de saison et issus des circuits courts locaux. Menus à partir de 15,50 €
(menu enfant 10€). Sur place ou à emporter. Salle privative de 30 personnes. Ouvert le midi mardi et
mercredi, midi et soir du jeudi au dimanche. Distributeur de pizzas 7j/7, 24h/24.

Le 2M Restaurant | Restaurant

L’AGENDA

R E T R OU V E Z ENC O R E P L U S DE S O R T IE S SUR W W W.B O UGER-EN-M AYE NNE.C O M
JEUDI 1ER DECEMBRE
12h15
18h30
19h00
20h00
20h30
20h30

2 avenue du Maréchal Joffre, Château-Gontier sur Mayenne, 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 14,50 €.

Le Mess | Restaurant Bar Lounge

4 place Albert Jacquard - Quartier Ferrié, Laval, 09 80 51 10 55 - FB + Instagram : Le Mess Laval
Le Mess, votre nouveau restaurant et bar au cœur du quartier Ferrié, vous accueille du lundi au samedi
tout au long de la journée, pour un verre autour d’une planche aux saveurs italiennes ou un repas avec
l’une de nos pizzas.
Profitez d’un quartier calme pour un moment de détente ou de l’un de nos écrans retransmettant les
grands événements sportifs, dont la coupe du monde de football 2022.
Horaires : du lundi au mercredi 8h-19h, jeudi et vendredi 8h-23h et samedi 11h-23h.

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.
Ouvert les samedis 24 et 31 décembre. L’Agra vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

Le Jardin Bavarois

O’Regans

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

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 - Dépôt de pain
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.

DU 1ER DÉCEMBRE 2022 AU 11 JANVIER 2023

20h30

À la découverte de l'œuvre de Mazarin,
Conférence / déjeuner médiéval.
Art et artisanat : les collaborations fertiles,
Conférence d'Eva Prouteau, critique d'art.
Tranzistor l'émission live : The Haystacks + Edda Bel Abysse
+ Volatile, Émission de radio en public et en direct. (p. 10)
Ceux qui restent, Camille Prioul - Cie Plop, Théâtre / Sortie de résidence.
Un soir de gala,
Vincent Dedienne, Humour / Seul en scène dès 14 ans.
Les Sessions Suspendues avec Johannes + Lenparrot,
Projection documentaire / Concert. (p. 10)
Rencontre avec Hugo Boris et Sébastien Spitzer,
Causerie littéraire autour de leurs derniers romans.

Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Pôle culturel Les Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
L'Avant-Scène, Laval, 02 43 67 60 90
La Grande Surface - le Palindrome, Laval, 02 43 53 20 34
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Café Étienne, Laval, 02 43 53 11 90

8 à 12 €
5€
Gratuit
Gratuit
Complet
Gratuit
Gratuit

VENDREDI 2 DECEMBRE
Ceux qui restent, Camille Prioul - Cie Plop, Théâtre / Sortie de résidence.
Marché de Noël de Mayenne #20,
Artisans d'art / Produits du terroir / Animations enfants.
14h00
Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage.
18h00
Marché de Noël de Changé,
/21h30
Produits artisanaux / Animations enfants… (p. 34)
18h/21h Mystère en mer, Escape Game / Enquête dès 12 ans.
18h30
Arrêts sur images,
+20h30 Cie Jamais 203, Déambulation nocturne / Art de rue. (p. 10)
18h30
Journée internationale des personnes handicapées,
Table ronde / Témoignages / Rencontres...
10h00

14h/21h

La Grande Surface - le Palindrome, Laval, 02 43 53 20 34
Cale du Quai de la République, Mayenne, 06 82 80 40 56
Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Place Christian d'Elva, Changé, 02 43 53 20 82Sur réservation, Laval, 02 53 74 12 17
Parvis ancien Palais de Justice, Mayenne, 02 43 30 10 16
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48

Gratuit
Gratuit
40 €
Gratuit
35 €
Gratuit
Gratuit

18h30
18h30
19h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h45

Tipi, Tipi, Ta, Cie Le Petit Rayon Magique,
Concert graphique et musical dès 2 ans.
Lancement des illuminations à Évron, Animation musicale / Dégustation.
Soirée Téléthon au Café du Garage, Repas / Concert.
Un soir de gala, Vincent Dedienne, Humour / Seul en scène dès 14 ans.
Pianoïd, Édouard Ferlet, Musique / Piano / Électro. (p. 10)
Silence on tourne !, Troupe d'Ernée Théâtre, Théâtre / Comédie.
Salam, Compagnie NGC25, Danse dès 7 ans. (p. 11)
Zamdane + Odor, Rap / Hip-hop.
Booder is back, Seul en scène / Humour.
Se méfier des eaux qui dorment,
Cie Yvann Alexandre, Danse contemporaine dès 12 ans. (p. 10)
Coup d'Chœur «Faut qu'ça bouge !», Spectacle en chanson.

Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45
Place de la Basilique, Évron, 02 43 01 78 03
Le Café du Garage, Olivet, 06 85 75 35 00
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30,
Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90
Salle Constant Martin, Ernée, 06 43 02 77 35
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 02 43 09 19 89
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Espace Mayenne, Laval, 07 49 35 02 15
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80,
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 57 25 22 22

5 à 10 €

10h/18h

Gratuit

10h/19h

Prix libre
Complet

10h/19h

7 à 13 €
3à7€

14h/17h

3 à 13 €

14h/19h

11 à 18 €
34 à 39 €

14h30
15h00

6 à 12 €

15h00

19 €

15h00
16h00

SAMEDI 3 DECEMBRE
Le peuple migrateur, Sortie nature dès 8 ans.
Marché de Noël de Mayenne #20,
Artisans d'art / Produits du terroir / Animations enfants.
14h30
Rencontre avec Pascal Bresson,
en lien avec l'expo «Mémoires en héritage».
15h30
De l'ambiance sur la toile,
Visite sensorielle dans le cadre de la journée des personnes handicapées.
16h/20h Marché de Noël de Changé,
Produits artisanaux / Animations enfants / Feu d'artifice (20h). (p. 34)
16h/21h Marché de Noël de Montigné,
Gastronomie locale / Déco / Idées cadeaux…
16h/23h Marché de Noël de St-Berthevin,
Produits artisanaux / Animations enfants…
16h30
Marché des Lumières,
/23h00
Artisans et créateurs locaux / Animations… (p. 34)
17h00
Méli Mélo, Cie Ici et Ailleurs, Conte musical dès 2 ans.
20h00
Les Globe-trotteurs du Kiosque à Images,
Projection documentaire / Diaporama.
20h30
Silence on tourne !, Troupe d'Ernée Théâtre, Théâtre / Comédie.
20h30
Divas and Co, Musique classique et moderne.
20h45
Coup d’Chœur «Faut qu’ça bouge !», Spectacle en chanson.
09h30

10h/22h

Réservation CPIE, Aron, 02 43 03 79 62
Cale du Quai de la République, Mayenne, 06 82 80 40 56
Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 08 87 35
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Place Christian d'Elva, Changé, 02 43 53 20 82
Salle des Loisirs, Montigné-le-Brillant, 07 49 97 08 33
Place de l'Europe, Saint-Berthevin, 02 43 69 28 27
Place des Acacias, Laval, 02 43 49 43 00
Salle des fêtes, Entrammes, 02 43 69 03 59
Espace Jacques Brel, Saint-Fort, 06 72 11 98 53
https://kiosqueaimages.fr
Salle Constant Martin, Ernée, 06 43 02 77 35
Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 57 25 22 22

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Marché de Noël de Montsûrs #24,
Nombreux exposants / Animations enfants / Tombola…
09h30
Feu préhistorique, Atelier tout public dès 10 ans.
10h/18h Marché de Noël de St-Berthevin,
Produits artisanaux / Animations enfants…

POUR UN NOËL 100 % LOCAL !

La Boutique
By

84 avenue Robert Buron - 53000 LAVAL
du lundi au samedi : 9h30-13h/14h-18h
boutique en ligne sur www.laval-tourisme.com

Salle des Oréades, Montsûrs, 06 13 18 33 72
Centre Initiation Nature, Laval, 02 53 74 11 50
Place de l'Europe, Saint-Berthevin, 02 43 69 28 27

18h00

Gratuit
Gratuit
3à7€
5 à 10 €
19 €

Gratuit
2€
Gratuit

Les Angenoises, Bonchamp, 07 69 53 97 57
Place Christian d'Elva, Changé, 02 43 53 20 82
Cale du Quai de la République, Mayenne, 06 82 80 40 56
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00
Centre-ville, Laval, 02 43 49 49 93
www.laval-coeurdecommerces.fr
Salle Constant Martin, Ernée, 06 43 02 77 35
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 57 25 22 22
Église Saint-Jean, Laval, 06 72 78 90 57
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48
Espace Mayenne, Laval, www.franceconcert.fr
Bar La Fosse, Laval, 06 68 11 18 62

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
3à7€
Gratuit
19 €
Prix libre
Gratuit
37 à 68 €
Prix libre

LUNDI 5 DECEMBRE
14h00

Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage.

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38

40 €

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Amphi 2 IUT de Laval, Laval, 02 53 74 11 00

40 €

MARDI 6 DECEMBRE
18h00
18h30
20h00
20h30
21h00

Gratuit

DIMANCHE 4 DECEMBRE
09h18h

16h00

Marché de Noël de Bonchamp,
Artisans locaux / Tombola / Animations enfants...
Marché de Noël de Changé,
Produits artisanaux / Animations enfants... (p. 34)
Marché de Noël de Mayenne #20,
Artisans d'art / Produits du terroir / Animations enfants.
Oh ! Des animaux, Animation interactive jeune public.
Fêter Noël avec Laval Cœur de commerces,
Ouverture exceptionnelle / Animations / Jeux…
Silence on tourne !, Troupe d'Ernée Théâtre, Théâtre / Comédie.
Le musée à la carte, Visite guidée familiale dès 7 ans.
Coup d’Chœur «Faut qu’ça bouge !», Spectacle en chanson.
Bis Répétita invite les Filles de Voix, Pop / Chants du monde / Gospel...
Pourquoi Molière nous fait-il toujours rire ?,
Cie Théâtre du Tiroir, Théâtre.
Carmina Burana, Musique classique / Danse.
Le Party Teuf présente : Fairy Tales in Yoghourt, Indie / Folk / Pop.

Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage.
Karma : quand le plastique rattrape l'Homme,
Conférence en lien avec l'expo «Océans et mers plastifiés». (p. 33)
Égo le cachalot, David Delabrosse, Concert jeune public dès 4 ans. (p. 10)
Cyrano(s), Cie Les Moutons Noirs, Théâtre dès 10 ans. (p. 12)
Le Party Teuf présente : Phat Dat, Exotica Pop.

Salle de l'Escapade, Argentré, 07 66 07 71 70
Salle polyvalente, Javron-les-Chapelles, 06 07 47 49 89
Bar La Fosse, Laval, 06 68 11 18 62

Gratuit
5€
6 à 10 €
Prix libre

14h00
15h00
18h30
20h30

Le combat de Matilda, Jeu / Enquête pour les 7-12 ans.
Comment l'eau potable arrive-t-elle dans nos robinets ?,
Rencontre / Débat dans le cadre du temps fort «Histoire d'eaux». (p. 33)
Mots premiers, Cie Ak Entrepôt, Théâtre / Danse dès 3 ans. (p. 12)
Lumière sur la noctambule Bécasse des bois, Sortie nature tout public.

ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81
Médiathèque, Loiron-Ruillé, 09 67 36 90 07
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Sur réservation, La Brûlatte, 02 43 53 09 32

Gratuit
Gratuit
5€
Gratuit

JEUDI 8 DECEMBRE
17h30
/22h30
18h00
20h30
20h30
20h30
20h30

La transmission et l'installation agricole,
Forum / Conférence / Témoignages.
Comment l'eau potable arrive-t-elle dans nos robinets ?,
Rencontre / Débat dans le cadre du temps fort «Histoire d'eaux». (p. 33)
Tropique de la violence, Cie La Camara Oscura, Théâtre dès 14 ans.
Pampa! : Oggy et les Cafards,
Saro et Alexinho, Ciné-concert / Beatbox. (p. 12)
Cowboy ou indien ?, Groupe Déjà, Théâtre dès 10 ans. (p. 12)
Ciné-Club : Le grand restaurant,
Film de Jacques Besnard précédé d’une présentation.

Salle des Oréades, Montsûrs, 06 88 78 74 52
Bibliothèque A. Legendre, Laval, 02 43 49 47 48
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30
Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 30 40 25
Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 76
CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 04 20 46

N.C.
Gratuit
8 à 22 €
7à9€
8,5 à 13 €
4€

VENDREDI 9 DECEMBRE
Marché de Noël de Laval,
47 chalets / Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques. (p. 34)
14h00
Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage.
14h30
Le système concentrationnaire nazi (1933-1945),
+19h30 Cycle de 3 conférences en lien avec l'expo «Mémoires en héritage».
18h/21h Mystère en mer, Escape Game / Enquête dès 12 ans.
20h00
La Reine des Neiges, Théâtre du Tiroir, Conte musical dès 5 ans. (p. 14)
20h30
An Irish Story, Kelly Rivière, Théâtre dès 12 ans. (p. 14)
20h30
DeathQuest + Les Forges de Braams, Métal / Rock + Punk / Rock.
20h30
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie,
Cie La Martingale / Jérôme Rouger, Théâtre / Humour dès 15 ans. (p. 14)
20h30
Pierre de Maere + Chahu, Chanson Pop. (p. 14)
12h/23h

Cours Clemenceau et Square Foch, Laval, 02 43 49 46 46
Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Archives départementales, Laval, 02 43 08 87 35
Sur réservation, Laval, 02 53 74 12 17
Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66
Espace culturel St-Clément, Craon, 02 43 09 19 89
Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01
Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 30 10 16
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Gratuit
40 €
6€
35 €
5 à 10 €
3 à 13 €
Prix libre
8,5 à 13 €
15 à 23 €

SAMEDI 10 DECEMBRE
Athée en habits de fêtes, Mise en lumière du village,
Illuminations / Expo jusqu’au 1er janvier. (p. 34)
10h/12h Lutherie sauvage et fabrication d'instrument,
Atelier tout public dès 7 ans.
10h/23h Marché de Noël de Laval,
47 chalets / Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques. (p. 34)
10h45
Petites Traces, Cie Nomorpa, Danse / Art plastique dès 6 mois. (p. 16)
11h/20h Marché de Noël de Château-Gontier sur Mayenne,
70 exposants / Animations jeune public / Concerts… (p. 34)
17h30

Symphonie pour doudous, Ensemble Instrumental de la Mayenne,
Concert jeune public de musique classique dès 4 ans. (p. 14)
15h30
Louis XIV était-il un roi absolu ?, Conférence de Benoît Musset.
16h+20h La Reine des Neiges, Théâtre du Tiroir, Conte musical dès 5 ans. (p. 14)
16h30
Ciné-goûter : Noël avec les frères koalas,
Projection jeune public dès 3 ans.
19h30
Choc & Roll : la soirée Chic et Folle,
Soirée dansante sur le thème «années 20-30».
20h00
Championnat de Basket : US Laval - Poissy, 12e journée de Nationale 2.
20h30
Michael Jones «Au Tour De», Pop / Rock.
20h30
Talamh + Invités, Folk / Blues / Sortie d'album.
20h30
Adone Ipy + 79's + Lazer Arafat, Chanson + Rock 60/70 + Electro DJ.
20h45
Les Filles de Voix, Pop / Chants du monde / Gospel.
21h00
Bal Folk & Fest Noz : Chaberjack + Estran,
Danse / Musique bretonne.
11h30

MERCREDI 7 DECEMBRE

Athée, 06 17 99 38 07
Médiathèque, Saint-Pierre-la-Cour, 02 43 59 77 80
Cours Clemenceau et Square Foch, Laval, 02 43 49 46 46
Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 4
Centre-ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 63

Gratuit
Gratuit
Gratuit
5€
Gratuit

Salle des fêtes, Larchamp, 02 43 05 98 80
Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17
Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66
Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 04 20 46
Salle des loisirs, Montigné-le-Brillant, 06 71 38 43 24
Espace Mayenne, Laval, 02 43 66 07 38
Espace Colmont , Gorron, 02 99 94 50 18
La Fabrique, Bonchamp, 02 43 53 70 42
Salle de l'Escapade, Argentré, 07 78 90 27 90
Petit théâtre, Chailland, 06 04 02 28 98
Salle des Embellies, La Chapelle-Anthenaise, 06 87 78 28 73

7,5 à
12,5 €
Gratuit
5 à 10 €
4€
18 à 25 €
7€
29 €
6à8€
Prix libre
4à8€
8€

DIMANCHE 11 DECEMBRE
Marché de Noël de Laval,
47 chalets / Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques. (p. 34)
11h/19h Marché de Noël de Château-Gontier sur Mayenne,
70 exposants / Animations jeune public / Concerts…
11h00
La Reine des Neiges, Théâtre du Tiroir, Conte musical dès 5 ans. (p. 14)
14h/19h Fêter Noël avec Laval Cœur de commerces,
Ouverture exceptionnelle / Animations / Jeux…
15h+18h Pillowgraphies, La BaZooka, Danse dès 6 ans. (p. 16)
15h00
La forteresse antique de Jublains, Visite guidée tout public.
18h00
Ciné-Club : Le grand restaurant,
Film de Jacques Besnard précédé d’une présentation.
10h/20h

Cours Clemenceau et Square Foch, Laval, 02 43 49 46 46,
www.laval-tourisme.com
Centre-ville, Château-Gontier, 02 43 09 55 63
Théâtre Jean Macé, Laval, 02 43 91 15 66
Centre-ville, Laval, 02 43 49 49 93
www.laval-coeurdecommerces.fr
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20
Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46

Gratuit
Gratuit
5 à 10 €
Gratuit
8 à 22 €
5à6€
5,3 €

SAMEDI 17 DECEMBRE

LUNDI 12 DECEMBRE
14h00
20h00

Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage.
Ciné-Club : Le grand restaurant,
Film de Jacques Besnard précédé d’une présentation.

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 04 20 46

40 €
5,6 €

MARDI 13 DECEMBRE
18h00
20h15
20h30
20h30

Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage.
Espace conteurs et son invité : Matao Rollo,
Récit / Conte + Scène ouverte. (p. 16)
Le Tartuffe ou l'imposteur,
Cie Yves Beaunesne, Théâtre dès 14 ans. (p. 16)
Ciné-Club : Le grand restaurant,
Film de Jacques Besnard suivi d'un quizz.

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
FJT Copainville, Mayenne, 02 43 30 25 00
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Gorron Cinéma, Gorron, 02 43 04 20 46

40 €
Prix libre
20 à 30 €
3,8 €

MERCREDI 14 DECEMBRE
MuMo : Le Musée Mobile «Battre la mesure»,
Exposition de la collection du Frac Pays de la Loire. (p. 32)
17h+18h L'ombre de la main, Cie 1-0-1, Ombres / Vidéo dès 18 mois.
17h00
Les Petits Bonheurs,
Cie À Fleurs de Scène, Concert jeune public dès 3 ans.
18h00
Expo d'hiver de l'atelier, Art Contemporain.
20h30
Ciné-Club : Le grand restaurant,
Film de Jacques Besnard précédé d’un dégustation à 19h45.
16h00
/17h30

Rue Jacques Prévert, Gorron, 02 43 08 47 47
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30,
Médiathèque, Château-Gontier, 02 43 09 50 53
L'atelier - École d'art plastique, Mayenne, 02 43 30 10 16
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 43 04 20 46

Gratuit
6à8€
Gratuit
Gratuit
5€

JEUDI 15 DECEMBRE
20h00
20h30

La méthode du docteur Spongiak,
Moquette Production, Théâtre d'ombres dès 6 ans. (p. 16)
Quand est-ce qu'on danse ?,
Cie Toumback, Musique dès 8 ans. (p. 20)

Salle des fêtes, Saint-Germain-le-Guillaume, 02 43 05 98 80
Salle Léo Lelée, Chemazé, 02 43 09 21 52

7,5 à
12,5 €
5 à 10 €

VENDREDI 16 DECEMBRE
Marché de Noël de Laval,
47 chalets / Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques. (p. 34)
14h30
Le système concentrationnaire nazi (1933-1945),
+19h30 Cycle de 3 conférences en lien avec l'expo «Mémoires en héritage».
16h00
MuMo : Le Musée Mobile «Battre la mesure»,
/17h30
Exposition de la collection du Frac Pays de la Loire. (p. 32)
18h/21h Mystère en mer, Escape Game / Enquête dès 12 ans.
19h00
La soirée des sportifs Mayennais 2022,
Annonce des résultats et remise des trophées en direct.
20h30
Les Wampas + Terminé Bonsoir, Punk Rock.
20h30
Les Rêves d'Anicia, Conte musical jeune public dès 2 ans.
21h00
Le Party Teuf présente : Do It Later + Tiny Voices,
Pop / Punk / Hardcore.
12h/23h

Cours Clemenceau et Square Foch, Laval, 02 43 49 46 46
Archives départementales, Laval, 02 43 08 87 35
Rue Jacques Prévert, Gorron, 02 43 08 47 47
Sur réservation, Laval, 02 53 74 12 17
En direct sur www.lamayenne.fr
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01
Bar La Fosse, Laval, 06 68 11 18 62

Gratuit
6€
Gratuit
35 €
Gratuit
Complet
Prix libre
Prix libre

Marché de Noël de Laval,
47 chalets / Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques. (p. 34)
10h30
Marché de Noël d'Évron,
/19h00
40 exposants / Animations / Majorettes / Père-Noël…
15h30
Ciné-goûter : Noël avec les frères koalas,
Projection jeune public dès 3 ans.
16h30
Concert de Noël de l'OSHM, Orchestre Symphonique de Haute Mayenne,
+20h30 Histoire de Noël en musique.
18h/22h Exposition «Format de poche : 20 artistes fêtent Noël»,
Photos / Peintures / Sculptures / Dessins / Livres / Installations… (p. 32)
18h30
Athée en habits de fêtes : Concert de Noël,
+20h30 La Petite Harmonie du Pays de Château-Gontier, Musique. (p. 34)
20h30
Concert de Noël anglais (Christmas carols),
La Lyre St-Tugal, Chants baroques et traditionnels.
23h/04h La Bubble Boum du 6PAR4, Soirée pyjama géante !
10h/23h

Cours Clemenceau et Square Foch, Laval, 02 43 49 46 46
Place de la Basilique, Évron, 02 43 01 78 03
Gorron Cinéma, Gorron, 02 43 04 20 46
Salle polyvalente, Mayenne, 06 45 88 00 95
La Maison Rigolote, Laval, 06 51 10 68 08
Athée, 06 17 99 38 07 - www.animathee.fr
Église St-Nicolas, Craon, 06 08 77 40 38
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80

Gratuit
Gratuit
3€
0à7€
Gratuit
Gratuit
6à8€
Complet

DIMANCHE 18 DECEMBRE
Marché de Noël de Laval,
47 chalets / Idées cadeaux / Produits artisanaux et gastronomiques. (p. 34)
14h/19h Fêter Noël avec Laval Cœur de commerces,
Ouverture exceptionnelle / Animations / Jeux…
15h/18h Exposition «Format de poche : 20 artistes fêtent Noël»,
Photos / Peintures / Sculptures / Dessins / Livres / Installations… (p. 32)
16h00
Concert de Noël anglais (Christmas carols),
La Lyre St-Tugal, Chants baroques et traditionnels.
10h/20h

Cours Clemenceau et Square Foch, Laval, 02 43 49 46 46
Centre-ville, Laval, 02 43 49 49 93
www.laval-coeurdecommerces.fr
La Maison Rigolote, Laval, 06 51 10 68 08
Église St-Vénérand, Laval, 06 08 77 40 38

Toute l’info pour vos sorties sur le 53 !

Gratuit
Gratuit
Gratuit
6à8€

LUNDI 19 DECEMBRE

14h/18h

En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.

et aussi sur www.bouger-en-mayenne.com

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

2 à 6,5 €

10h30

MARDI 20 DECEMBRE
10h+14h Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage.
10h00
10h30
15h00
16h00
16h30
+18h00

Apprenti Fromager, Atelier famille pour les 5-12 ans.
Petit soigneur des ânes, Atelier soin des animaux dès 3 ans.
Visite famille, parcours ludique, Animation / Visite dès 4 ans.
À la découverte des animaux, Visite de l'élevage et de la ferme.
À petits pas vers les arts : Loups tendres et loufoques,
Courts-métrages d'animation dès 4 ans. (p. 5)

Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
L'Avant-Scène, Laval, 07 49 62 66 61

40 €
4€
9€

De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.
Arbre fantastique, Visite / Atelier pour les 4-12 ans.
14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.
14h00
Carte O' vœux, Atelier de création dès 4 ans.
15h30
Ciné-goûter : Opération Père Noël, Projection jeune public dès 3 ans.
16h00
Fleur magique en laine, Visite / Atelier créatif dès 3 ans.
16h00
Contes du ciel, L'Onn & Compagnie, Théâtre d'ombres dès 2 ans.
10h30

10h30
14h00
15h00
20h17

Maître Beurrier, Atelier famille pour les 6-12 ans.
Les cartes du musée, Visite famille pour les 4-12 ans.
De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.
Visite famille, parcours ludique, Animation / Visite dès 4 ans.
Les Soirées Rouges : Mes frères et moi, Film de Yohan Manca.

0à6€

14h00

Gratuit

19h00

10h30
14h00
14h30
+19h30
16h30
+18h00

L'aventure de Bari à la ferme, Animation enfant pour les 3-5 ans.
Petit soigneur des ânes, Atelier soin des animaux dès 3 ans.
Vague à l'âme, Atelier de création dès 4 ans.
Le système concentrationnaire nazi (1933-1945),
Cycle de 3 conférences en lien avec l'expo "Mémoires en héritage"
À petits pas vers les arts : Fetrus aun der valf,
un Pierre et le loup Klezmer, Conte musical dès 4 ans. (p. 20)

Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46
Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
Le Grand Nord, Mayenne, 02 43 11 19 71

11 €
5€
2 à 6,5 €
Gratuit
3,5 €
11 €

14h00
16h00

En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.
De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.
À la découverte des animaux, Visite de l'élevage et de la ferme.

10h30
14h00
15h00

Apprenti Fromager, Atelier famille pour les 5-12 ans.
De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans.
Fleur magique en laine, Visite / Atelier créatif dès 3 ans.
Visite famille, parcours ludique, Animation / Visite dès 4 ans.

14h/18h
14h00

Mosaïque exotique, Visite / Atelier pour les 4-12 ans.
En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans.
Carte O' vœux, Atelier de création dès 4 ans.

Maître Beurrier, Atelier famille pour les 6-12 ans.

20h30

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Stade Francis Le Basser, Laval, 02 43 53 97 05

Gratuit

3€
4€

L'aventure de Bari à la ferme, Animation enfant pour les 3-5 ans.
Vague à l'âme, Atelier de création dès 4 ans.
Stade Lavallois MFC - Amiens SC, 17e journée de Ligue 2.

4€
2 à 15 €

Une goutte d'eau dans un nuage,
La Cie Microscopique, Théâtre / Seul en scène dès 12 ans. (p. 20)
La véritable histoire de d'Artagnan,
Théâtre du Faune, Théâtre dès 7 ans. (p. 20)
Chym' R en concert, Musique / Chanson.

Le Rex, Château-Gontier, 02 43 09 21 52
Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 91 45 18
Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01

5 à 18 €
15 €
Prix libre

DIMANCHE 8 JANVIER

4€

20h00

3€
11 €
4€
4€

La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30
Archives départementales, Laval, 02 43 08 87 35
L'Avant-Scène, Laval, 07 49 62 66 61

4€
9€
Gratuit
6€
Gratuit

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

2 à 6,5 €
11 €
0à6€

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

4€
11 €
11 €
4€

Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
MANAS, Laval, 02 53 74 12 30

5€
2 à 6,5 €
Gratuit

JEUDI 29 DECEMBRE
10h00

0à6€

Ciné-Club : Le festin chinois, Film de Hark Tsui suivi d'un échange.

Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46

5,3 €

MARDI 10 JANVIER
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89
Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90
CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 05 11 67

MERCREDI 28 DECEMBRE
10h30

20h30

18h00

MARDI 27 DECEMBRE
10h00

20h30

Gratuit

LUNDI 26 DECEMBRE
14h/18h

Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89
Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45
La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90

VENDREDI 6 JANVIER

VENDREDI 23 DECEMBRE
10h00

Les cartes du musée, Visite famille pour les 4-12 ans.
À la découverte des animaux, Visite de l'élevage et de la ferme.
Visite famille, parcours ludique, Animation / Visite dès 4 ans.

VENDREDI 30 DECEMBRE
10h00

JEUDI 22 DECEMBRE
10h00

15h00

4€

MERCREDI 21 DECEMBRE
10h30

11h00

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

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

4€

20h30

Sans humain à l'intérieur,
Cie Avant l'Averse, Théâtre d'objets documentaire dès 12 ans. (p. 21)
Un spectacle, Cie l'Unanime, Théâtre dès 15 ans. (p. 21)

Salle des fêtes, Saint-Denis-de-Gastines, 02 43 05 98 80

7,5 à
12,5 €

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

5 à 18 €

MERCREDI 11 JANVIER
18h00
18h30

Pinocchio, deviens ce que tu es,
Cie Art Zygote, Théâtre / Danse / Marionnette dès 9 ans.
Cordalinge, JereM, Ciné-concert d'objets dès 4 ans.

Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30,
Salle de Guinefolle, St-Georges-Buttavent, 02 43 30 10 16

6 à 15 €
5,5 à 8,5 €

Les fleurs d’eaux

François Soutif

Simon Augade

Salon d’Automne

© Olane
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Claire Morel

Océans et mers plastifiés

Les fleurs d’eaux | Art Contemporain

Divers’Cité | Atelier public de sculpture de Laval

Claire Morel | La fantaisie de l’animale

Le Musée des Sciences propose une exposition associant des spécimens issus de ses réserves et des œuvres de plusieurs artistes
contemporains, les uns faisant écho aux autres, sur le thème de l’eau.
Sont à découvrir des fossiles marins, des échantillons de marbres
mayennais, français et étrangers, provenant des collections du muséum de Laval ; mais aussi des vases avec des empreintes de coquillages ou fabriqués en marbre, des compositions végétales étonnantes, de magnifiques photographies de Clément Davout et bien
d’autres choses encore…

L’exposition est conçue comme l’élaboration d’une œuvre collective.
Depuis septembre, chacun s’est lancé dans la production de maisons
respectant une échelle commune, en utilisant différents matériaux.
Il faut voir ce projet comme une performance artistique, une œuvre
plastique à part entière : la maison fabriquée devient elle-même
matière à création d’un assemblage qui investit les murs du musée de la Perrine. En parallèle sont présentées des œuvres personnelles, créées en relation avec le thème de la diversité dans la Cité.

Galerie Porte Beucheresse, Laval, https://lartaucentre.com.

Les Bains Douches, Laval, 02 43 49 47 81.

Simon Augade | Entre le centre et les bords

Du lundi 28 novembre au dimanche 8 janvier 2023

François Soutif | Illustration / Sculpture

Du jeudi 1 décembre au samedi 31 décembre
er

L’exposition présente à la fois une galerie de personnages en volume modelés dans l’argile et le papier, des illustrations inédites ou
extraites d’albums et quelques carnets. Modelés, peints ou à peine
esquissés, ces petits mondes s’efforcent d’être cocasses, décalés,
facétieux. Et vous verrez peut-être alors, dans cette improbable salade visuelle, un genre de monsieur Hulot croiser Pulcinella ou le
grand méchant loup…
Bouquinerie Au fur et à mesure, Sainte-Suzanne, 06 29 91 47 04.

Expo d’hiver de l’Atelier | Exposition collective
Mercredi 14 décembre (18h00)

Ouvert à toutes et tous, l’exposition d’hiver de l’Atelier permet de
mettre en lumière, à mi-parcours, les travaux des participants. Vous
pourrez ainsi y découvrir la restitution de la sortie de résidence
de Simon Geneste, jeune designer qui a investi pendant un mois
l’Atelier, et partagé son savoir-faire avec le groupe des 12-15 ans.
École d’art plastique, Mayenne, Le Kiosque, 02 43 30 10 16.

Du samedi 17 décembre au dimanche 5 mars 2023

Musée de la Perrine, Laval, 02 43 53 25 61 - www.apsl53.com.

Du samedi 17 décembre au dimanche 15 octobre 2023
Le MANAS accueille Simon Augade, artiste plasticien, qui présentera ses travaux éphémères et sa pratique artistique. En résidence
début janvier 2023, il concevra sur place une œuvre colossale qui
investira la salle d’honneur du musée.
Les créations de l’artiste, pour la plupart éphémères, témoignent de
sa démarche et de sa pratique. Un condensé de son travail volumineux, qui s’étale sur une dizaine d’années, sera présenté autour de
la géométrie des lieux occupés. Sa pratique se veut souvent monumentale et essentiellement en bois.
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Et toujours…
Damien Rouxel | Photographie
Jusqu’au samedi 3 décembre

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

Eleni Vassili | Peinture / Photographie

Battre la mesure | MuMo : Le Musée Mobile

Jusqu’au dimanche 4 décembre

Les peintures, dessins, sculptures et vidéos de la collection du FRAC
des Pays de la Loire proposent des ponts vers les champs de la musique, de la danse et de la poésie où tout semble affaire de rythme.
À l’intérieur du camion, les œuvres battent la mesure !

Daniel Nadaud | La Gricole se dessine

Mercredi 14 et vendredi 16 décembre (16h/17h30)

Rue Jacques-Prévert, Gorron, 02 43 08 47 47.

Format de poche | Exposition de 20 artistes
Samedi 17 et dimanche 18 décembre

20 artistes fêtent Noël lors d’une exposition collective à la Maison
Rigolote. Photographies, peintures, sculptures, dessins, livres, installations, vitrines garniront les socles et couvriront les murs de leurs
petits formats pour fêter cette fin d’année. Venez nombreux pour
partager ce moment de Marché de Noël.
La Maison Rigolote, Laval, 06 51 10 68 08 - www.aaa53.fr.

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

Jusqu’au dimanche 11 décembre

Musée d’Art et d’Histoire, Château-Gontier, 02 43 09 21 52.

17e Salon d’Automne | Exposition collective
Jusqu’au dimanche 11 décembre

La 17e édition du Salon d’Automne de Meslay-du-Maine accueille 30
artistes amateurs ou professionnels. L’association Arts Maine présente
Olane, sculptrice angevine comme invitée d’honneur.

Jusqu’au dimanche 18 décembre

David Verger | Ici et ailleurs

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

Escale à Madagascar

Renée Chédemail et l’association Ambohimad
Jusqu’au mardi 3 janvier
Refuge de l’Arche, Château-Gontier, 02 43 07 24 38.

Océans et mers plastifiés | Expo pédagogique
Jusqu’au dimanche 8 janvier 2023

Chaque année, 20 millions de tonnes de déchets sont abandonnés
dans la nature et 70% finissent dans les océans. Ces déchets peuvent
parcourir des milliers de km avec les courants océaniques et provoquent la mort de milliers d’animaux par étranglement, étouffement
ou empoisonnement. Cette exposition pédagogique et scientifique
retrace l’invasion des déchets dans les mers et les océans du globe
et présente des solutions pour la stopper.
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81.

Histoire d’eaux | Réseau La Bib
Jusqu’au vendredi 13 janvier

Les musées de Laval - le Manas, la collection Beaux-Arts et le Musée
des Sciences - ont effectué une plongée dans leurs réserves pour illustrer, sur le mode de l’analogie, la diversité des formes de présence
et d’utilisation de l’eau dans les communes de l’agglomération.
Chacune des 28 médiathèques du réseau LA Bib devient ainsi une des
salles de cette exposition éclatée, une étape d’un parcours qui dévoile
des pièces souvent inédites des collections des musées de Laval…

en habits de fêtes !

du 10 décembre au 1er janvier
DÉCORS de JOUR
et ILLUMINATIONS à partir de 17h30

Bibliothèques de Laval Agglo, 02 43 49 47 48 - https://labib.agglo-laval.fr.

Super Égaux | Le pouvoir de l’égalité Filles-Garçons
Jusqu’au dimanche 26 février 2023

L’exposition vous propose un parcours en quatre pôles pour partir
à la découverte des étapes du développement de chaque être humain et de la construction de l’égalité des sexes.
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81.

De châteaux en pressoirs

Le patrimoine dévoilé du pays de Lassay
Jusqu’au vendredi 31 mars 2023

Hôtel de ville, Meslay-du-Maine, 02 43 98 44 56.

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

Marie-Aurore Stiker-Metral | Panorama

Mémoires en héritage | Photographie

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

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

Jusqu’au dimanche 11 décembre

ATHÉE

Jusqu’au samedi 23 décembre 2023

ANIMATIONS

• Marrons grillés et vin chaud (11 et 18 déc.)
• Concert de Noël (17 déc.)
• Atelier Origami (20 et 22 déc.)
• Jeux pour tous (27 déc.)
• Danse avec les Nociers (29 déc.)
Renseignements :
www.animathee.fr - 06 17 99 38 07
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du 10 décembre au 1er janvier

La Grande Roue

© Ville de Laval

DÉCORS de JOUR
et ILLUMINATIONS à partir de 17h30

Les Lumières de Laval | Illuminations de Noël
Du samedi 26 novembre au mardi 3 janvier

Depuis plus de 20 ans, les Lumières de Laval créent l’événement et
transforment la ville millénaire en centre lumineux du Grand Ouest.
Décors et mise en scène, renouvelés chaque année, émerveillent
petits et grands au cœur de l’hiver.
Nouveaux horaires : du dimanche au mercredi de 17h à 22h, du
jeudi au samedi de 17h à minuit et les nuits du 24 et 31 de 17 à 2h.
Centre-ville, Laval, 02 43 49 43 00 - www.laval.fr.

Balade illuminée dans le Vieux-Laval
Installation immersive aux mille éclats
Du samedi 26 novembre au mardi 3 janvier

Véritable innovation de l’année passée, la mise en lumière du VieuxLaval n’a laissé personne indifférent. Cette traversée piétonne de
ses rues et ruelles tranquilles a révélé aux visiteurs une expérience
visuelle très singulière grâce à l’installation immersive aux mille éclats.
Pour cette nouvelle édition, les rues médiévales seront apprêtées
pour la circonstance et dotées d’une décoration en accord avec la
thématique autour de l’eau et de la rivière.
Rues médiévales, Laval, 02 43 49 43 00 - www.laval.fr.

La Grande Roue des Lumières

Vue panoramique à 32 m. de hauteur
Du samedi 26 novembre au dimanche 8 janvier
La grande roue culminant à 32 mètres est de retour square de
Boston. Situées face à la Mayenne, les 24 nacelles de ce manège
hors-norme offriront une vue panoramique imprenable sur la cité.
L’attraction pourra accueillir jusqu’à 138 passagers et sera même
équipée d’une nacelle pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
ainsi que d’une loge VIP.
Square de Boston, Laval, 02 43 49 46 46 - www.laval.fr.

Croisières des Lumières | Dîners & Balades

Du mercredi 30 novembre au vendredi 30 décembre
Venez découvrir les Lumières de Laval à bord du Vallis Guidonis.
Embarquez pour une croisière gourmande ou une croisière promenade inoubliable ! Réservation indispensable 8 jours à l’avance.
Toute la programmation sur www.laval-tourisme.com
Office du Tourisme du Pays de Laval, 02 43 49 46 46.

Marché des Lumières | 8e édition
Samedi 3 décembre (16h30/23h)

Une vingtaine d’artisans-créateurs locaux participeront au marché
des Lumières, en nocturne. Vêtements, bijoux, cosmétiques, objets
de décoration, jeux, coutellerie, maroquinerie, vannerie, ferronnerie
et autres accessoires zéro déchet y seront proposés. L’occasion de
dénicher le cadeau idéal qui manquait sous le sapin.
Place des Acacias, Laval, 02 43 49 46 46.

ANIMATIONS

• Marrons grillés et vin chaud (11 et 18 déc.)

de Noël (17 déc.)
À la recherche du portrait de
Mazarin
• Concert

• Atelier Origami (20 et 22 déc.)

Du jeudi 1er décembre au samedi
pour décembre
tous (27 déc.)
• Jeux 31

les Nociers (29 déc.)
Un tableau, découpé en 8 morceaux, •aDanse
étéavec
caché
dans le château
Renseignements
par le gardien. Le gardien a laissé quelques indices
pour: récupéwww.animathee.fr - 06 17 99 38 07
rer le portrait et le mettre en sécurité. À vous de mener l’enquête
pour le reconstituer !

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

Marché de Noël de Changé

Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre
Artistes et créateurs seront présents pour proposer des produits de
qualité, artisanaux, typiques de la période de Noël. Feu d’artifice
au parc de Ondines à 20h le samedi.
Toute la programmation sur www.change53.fr
Centre-ville, Changé, 02 43 53 20 82.

Marché de Noël de Laval | 27e édition

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre
et du vendredi 16 au dimanche 18 décembre
Le traditionnel marché de Noël s’installe cette année sur le square
Foch et le long du cours Clemenceau. Une quarantaine d’exposants
sont attendus. Pendant deux week-ends, la manifestation proposera
à la vente une grande variété de produits alimentaires, à déguster
sur place, de l’artisanat local et des objets de créateurs.
Toute la programmation sur www.laval-tourisme.com
Square Foch et cours Clemenceau, Laval, 02 43 49 46 46.

Athée en habits de fêtes | Illuminations

Du samedi 10 décembre au dimanche 1er janvier
Depuis plus de 15 ans grâce à une cinquantaine de bénévoles, le
village d’Athée (près de Craon) s’illumine tous les soirs à partir de
17h30. Cette année, sobriété énergétique oblige, la durée d’éclairage sera un peu réduite ce qui n’empêchera pas de profiter d’une
bonne quarantaine de tableaux «faits maison» évoquant tous la
magie de Noël. Et pour partager la joie des fêtes, de nombreuses
animations seront proposées : concert, marrons grillés, vin chaud,
ateliers «décoration de Noël», jeux, danses… d’agréables moments
pour toute la famille.
Village d’Athée, Comité des Fêtes, 06 17 99 38 07 - www.animathee.fr.

Marché de Noël de Château-Gontier
Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Ce marché familial et convivial vous propose de nombreux exposants :
artisans, créateurs, producteurs locaux ou bio, associations… et de
nombreuses animations pour les enfants : promenades en calèche,
collecte de jouets, chorale, rencontres avec le Père Noël, sculpture
sur ballons, orgue de barbarie…
Toute la programmation sur www.chateaugontiersurmayenne.fr
Centre-ville, Château-Gontier sur Mayenne, 02 43 09 55 63.

