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Pour le meilleur et pour le rire !

Nul besoin d’être très clairvoyant pour imaginer que cette nouvelle 
année ne sera pas, sauf miracle, un long fleuve tranquille. Chaque 
jour, des femmes et des hommes que l’on a injustement qualifiés 
de «non essentiels» face à l’ennemi invisible construisent un socle 
universel : celui de nos cultures et de notre culture. Chorégraphies, 
films, pièces de théâtre, chansons, arts plastiques… ces disciplines 
ont l’art de nous faire rêver notre vie, bien que la vivre ce soit 
déjà la rêver. Les artistes sont l’âme de l’humanité, les citoyennes 
et les citoyens en sont les actrices et les acteurs. Nous espérons 
qu’en 2023 vous serez surpris, émus, joyeux et surtout que vous 
rirez, car le rire crée des liens et accroît l’intimité en partageant 
vos sentiments avec les autres.

En Mayenne, pas de grisaille sur la culture, les loisirs et les sorties. 
La musique de Piers Faccini est plus affranchie que jamais à Craon. 
La chorégraphe Nathalie Pernette transforme les bassins de la 
piscine du Pays de Château-Gontier en scène éphémère pour 
une rêverie chorégraphique aquatique. À Évron, Haim Isaacs rend 
hommage à Joni Mitchell. La compagnie des Presque Siamoises 
mélange contorsion et acrobaties poétiques à Loiron-Ruillé. La folle 
journée vit au rythme de la nuit. Pierres et fils ne se désolidarisent 
pas à Meslay-du-Maine. Poppy fusée nous emmène découvrir sa 
lumineuse galaxie mélancolique au 6PAR4. Daniel Auteuil nous 
propose un voyage musical introspectif au Théâtre de Laval. L’espoir 
nait à Ernée avec Tidiani N’Diaye. La compagnie du 4 septembre 
est presque égale à Saint-Berthevin. Don quichotte étoile le vent 
qui passe à Mayenne. Madame Fraize offre une thérapie conjugale 
à Changé. Le festival jeune public Monte dans l’bus rend jaloux 
les parents. L’AAArtothèque met à disposition des œuvres de 
votre choix et vous permet de les intégrer en toute liberté dans 
votre cadre de vie. Sempé nous régale de ses dessins au théâtre 
des Ursulines et à la médiathèque. Le Conseil départemental de 
la Mayenne bâtit demain et organise un concours départemental 
de l’architecture à destination des jeunes Mayennais.

L’essentiel n’est pas de sortir mais de bien sortir : retrouvez le 
meilleur à l’intérieur.
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SORTIES DU MERCREDI 4 JANVIER
Tirailleurs
De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet…
Genre : Drame, Historique, Guerre.
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…

Cet été là
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 ami-
tié 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…

Les Survivants
De Guillaume Renusson avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi,  
Victoire Du Bois… Genre : Drame, Thriller.
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. 
Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. 
Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la 
France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, dé-
cide de l’aider.

SORTIES DU MERCREDI 11 JANVIER
Les Rascals
De Jimmy Laporal-Tresor avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani,  
Jonathan Eap… Genre : Drame.
Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profitent de la vie 
insouciante des années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux reconnait 
un skin qui l’avait agressé et décide de se faire justice lui-même. 
Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d’un étudiant 
extrémiste qui lui promet de se venger. Alors que l’extrême droite 
gagne du terrain, la bande d’amis est prise dans un engrenage…

Les Cyclades
De Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas…
Genre : Comédie.
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage 
dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce !

Les Cadors
De Julien Guetta avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc…
Genre : Comédie.
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux en-
fants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et 
bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve 
mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si 
on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son 
secours. Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril 
de sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir 
eu le courage de la fonder.

L’Immensita
De Emanuele Crialese avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani…
Genre : Drame.
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements so-
ciaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais 
sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans 
la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en par-
ticulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.

Au revoir le bonheur
De Ken Scott avec François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette…
Genre : Comédie.
Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout oppose pro-
mettent de mettre leurs différends de côté pour lui rendre un dernier 
hommage. Accompagnés de leurs femmes et leurs nombreux enfants, 
ils se rendent à la maison d’été familiale pour faire leurs derniers 
adieux et répandre les cendres de cet homme qui a été si impor-
tant pour chacun d’eux. Lorsque Nicolas, le plus jeune frère, perd 
l’urne contenant les cendres de leur père, les conflits commencent.

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 27 JANVIER
Rencontres Cinéma et Santé | 18e édition
Tous les infos dans les pages «Agenda» et sur www.atmospheres53.org
Les 18es Rencontres Cinéma et Santé représentent un rendez-vous 
incontournable dans 8 cinémas du département autour des problé-
matiques de la santé au cinéma.
Des fictions et des documentaires multirécompensés, dont deux ex-
clusifs en Mayenne, aborderont la fin de vie avec «De son vivant» 
(mar. 17, 20h30), l’autisme avec «L’énergie positive des dieux» (lun. 
16, 20h, en présence de la réalisatrice Laetitia Møller) ou «Sais-tu 
pourquoi je saute» (ven. 20, 20h30), l’avortement avec «Annie 
Colère» (mar. 24, 20h), la bipolarité avec «Les intranquilles» (jeu.19, 
20h30 + mer. 25, 19h30), la transidentité avec «Petite fille» (lun. 23, 
20h) et l’hôpital public avec «Premières urgences» (jeu. 26, 20h30 
+ ven. 27, 20h). Toutes les séances seront suivies d’une discussion 
avec des professionnels de la santé et/ou du cinéma.

SORTIES DU MERCREDI 18 JANVIER
Babylon
De Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire…
Genre : Drame, Historique.
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites.

Youssef Salem a du succès
De Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia…
Genre : Comédie.
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. 
Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre 
le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, 
pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à 
tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…

La Guerre des Lulus
De Yann Samuell avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens…
Genre : Aventure, Famille, Historique / À partir de 10 ans
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment 
la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs 
forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la 
surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de 
Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel…

SORTIES DU MERCREDI 25 JANVIER
Un petit miracle
De Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell…
Genre : Comédie.
Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans laquelle elle enseignait 
a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre 
coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution 
surprenante: installer sa classe aux Coquelicots, la maison de retraite 
locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux…

Vaincre ou mourir
De Vincent Mottez, Paul Mignot avec Hugo Becker, Rod Paradot, G 
illes Cohen… Genre : Action, Historique.
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine 
Royale, s’est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des 
paysans gronde… En quelques mois, le marin désœuvré devient 
un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite pay-
sans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une ar-
mée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait 
que commencer…
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Mayday
De Jean-François Richet avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An…
Genre : Action, Thriller.
Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l’exploit de faire 
atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. 
Il va découvrir qu’il s’est déposé sur une zone de guerre. Lui et les 
passagers se retrouvent pris en otage…

Neneh Superstar
De Ramzi Ben Sliman avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga…
Genre : Comédie, Comédie dramatique, Drame / À partir de 10 ans.
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui 
vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son 
enthousiasme, elle va devoir redoubler d’efforts pour s’arracher 
à sa condition et se faire accepter par la directrice de l’établisse-
ment, Marianne Belage.

Pattie et la colère de Poséidon
De David Alaux / Genre : Aventure, Animation, Fantastique / À partir de 6 ans.
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville por-
tuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par 
la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a 
adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes 
dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de 
main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures 
mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter 
tous les dangers à leur place.

SORTIES DU MERCREDI 1ER FÉVRIER
Astérix et Obélix : L’Empire du milieu
De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel…
Genre : Aventure, Comédie / À partir de 8 ans.
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprison-
née suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince 
félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fi-
dèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impéra-
trice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix…

Maurice le chat fabuleux
De Toby Genkel, Florian Westermann avec Hugh Laurie, Himesh Patel,  
Emilia Clarke… Genre : Aventure, Animation, Famille / À partir de 6 ans.
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses 
compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ron-
ronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan…

Le pire voisin au monde
De Marc Forster avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller…
Genre : Comédie, Comédie dramatique, Drame.
Otto Anderson est un veuf bougon et très à cheval sur ses petites 
habitudes. Lorsqu’une nouvelle famille s’installe dans la maison 
voisine, il fait la connaissance de Marisol, enceinte jusqu’au cou 
et douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a trouvé 
une adversaire à sa hauteur ! Il va pourtant nouer une amitié im-
probable avec sa voisine qui bouleversa totalement ses repères…

Knock at the Cabin
De M. Night Shyamalan avec Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge…
Genre : Epouvante-horreur, Thriller.
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine 
nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre 
étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter 
l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun 
moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir 
seuls prendre et assumer leur décision.

SORTIES DU MERCREDI 8 FÉVRIER
La grande magie
De Noémie Lvovsky avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky…
Genre : Comédie dramatique.
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle 
de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme mal-
heureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de 
disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre 
les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la 
faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

Sacrées momies
De Juan Jesús García Galocha
Genre : Aventure, Animation, Comédie / À partir de 6 ans.
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des 
momies ? Sous les pyramides d’Égypte se trouve un royaume fa-
buleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des 
pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais lors-
qu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la 
princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire 
équipe et de se rendre dans le monde des vivants…

Alibi.com 2
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali…
Genre : Comédie.
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, 
trop tranquille… Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de deman-
der Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-ac-
trice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. 
Il n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence avec ses 
anciens complices pour un ultime «Alibi»…

Les têtes givrées
De Stéphane Cazes avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo,  
Marwa Merdjet Yahia… Genre : Comédie dramatique.
Dans un collège au pied du Mont-Blanc, les élèves de SEGPA ne 
s’intéressent à rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur 
professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde 
de glace d’une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec 
le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beau-
coup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, mais en-
traînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un 
projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre… Désormais 
plus rien ne pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B !
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SORTIES DU MERCREDI 15 FÉVRIER
Ant-Man et la Guêpe : Quantumania
De Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas…
Genre : Action, Fantastique, Science Fiction.
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias 
Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. En com-
pagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de Hope – le 
duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d’étranges 
nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera 
au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible.

Le grand cirque
De Booder, Gaelle Falzerana avec Booder, Gerard Giroudon, Sarah Jague…
Genre : Comédie.
A l’occasion d’une visite à un ami à l’hôpital pédiatrique Robert 
Debré à Paris, Momo, un comédien, fait la rencontre de Michel, le 
directeur d’une association de clowns bénévoles, qui rend visite aux 
enfants hospitalisés. Momo se laisse convaincre de relever ce défi : 
les faire rire malgré la maladie.

Un homme heureux
De Tristan Séguéla avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Camille le Gall…
Genre : Comédie.
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, 
est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis qua-
rante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au 
plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme.
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au 
bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne 
électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

L’astronaute
De Nicolas Giraud avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent…
Genre : Comédie dramatique.
Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre de-
puis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et 
accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réa-
liser son rêve, il doit apprendre à le partager…

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 gangrenée 
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. 
Menant l’enquête, le détective tombe sur une histoire étrange…

SORTIES DU MERCREDI 22 FÉVRIER
The Fabelmans
De Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano…
Genre : Biopic, Drame.
Un récit semi-autobiographique de Steven Spielberg qui suit un 
jeune garçon alors qu’il découvre un secret de famille bouleversant, 
l’amenant à utiliser le cinéma comme manière de comprendre les 
autres et lui-même.

Missing
De Will Merrick, Nicholas D. Johnson avec Storm Reid, Joaquim de Almeida, 
Ken Leung… Genre : Drame, Thriller.
Quand sa mère disparaît lors de ses vacances en Colombie avec son 
nouveau compagnon, June cherche des réponses mais ses investi-
gations sont entravées par la bureaucratie internationale. Coincée 
à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là, June utilise ingé-
nieusement les dernières technologies à portée de main pour re-
trouver sa mère avant qu’il ne soit trop tard. Mais au fur et à mesure 
de son enquête numérique, elle se retrouve face à plus de mystères 
que d’explications… et quand June dévoile les secrets de sa mère, 
elle découvre qu’elle ne l’a jamais vraiment connue.

Petites
De Julie Lerat-Gersant avec Romane Bohringer, Victoire Du Bois, Pili Groyne…
Genre : Drame.
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre ma-
ternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais 
toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et se 
débat contre l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée 
que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser son destin…

Apaches
De Romain Quirot avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod Paradot…
Genre : Drame, Historique.
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ul-
tra-violents qui font régner la terreur sur la capitale : les Apaches. 
Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme in-
tègre un gang. Mais plus elle se rapproche de l’homme qu’elle veut 
éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier…

Arrête avec tes mensonges
De Olivier Peyon avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo,  
Guilaine Londez… Genre : Drame.
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicente-
naire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir 
pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il ren-
contre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : 
le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut 
taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

ART & ESSAI
COUPS DE CŒUR 

Cow
De Andrea Arnold / Durée : 1h34 / Genre : Documentaire.
Ceci est l’histoire d’une réalité, celle d’une vache laitière, et un 
hommage à l’immense service qu’elle nous rend. Quand je regarde 
Luma, notre vache, c’est notre monde que je vois à travers elle.

Falcon Lake
De Charlotte Lebon avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri
Durée : 1h40 / Genre : Drame, romance.
Une histoire d’amour et de fantômes.

Godland
De Hlynur Palmason avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne…
Durée : 2h23 / Genre : Drame.
À la fin du XIXe siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande 
avec pour mission de construire une église et photographier la 
population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, 
plus il est livré aux affres de la tentation et du péché. 

Joyland
De Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed
Durée : 2h06 / Genre : Drame, romance.
À Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son 
frère au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le 
regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de de-
venir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il 
tombe sous le charme de Biba. Haider se retrouve écartelé entre 
les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

DANS LES CINÉMAS DE CHÂTEAU-GONTIER, ÉVRON ET ERNÉE

JEUNE PUBLIC

Yuku et la fleur de l’Himalaya 
Durée : 46 min - Genre : Animation dès 3 ans.

Les fables de Monsieur Renard
Durée : 45min / Genre : Film d’animation dès 3 ans.

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

DANS LES CINÉMAS DE CHÂTEAU-GONTIER, ÉVRON ET ERNÉE

CINÉ-CLUB

Le festin Chinois
De Hark Tsui (1995 / Hong Kong / 1h40) Genre : Comédie.
Afin de pouvoir émigrer au Canada, un jeune mafieux hongkon-
gais doit obtenir un diplôme de cuisinier. C’est ainsi qu’il atter-
rit dans un grand restaurant qui s’apprête à disputer un grand 
tournoi culinaire.

Ratatouille
De Brad Bird (2007 / USA / 1h50) Genre : Animation.
Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. 
Ni l’opposition de sa famille, ni le fait d’être un rongeur dans une 
profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout 
pour vivre sa passion de la cuisine…

DANS LES CINÉMAS DE MAYENNE, CHÂTEAU-GONTIER,  
ÉVRON, ERNÉE ET LE BOURGNEUF-LA-FORÊT

Plus d’info sur www.atmospheres53.org



Écoutez l’interview le lundi 23 janvier 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

10 | L’INTERVIEW

Le déclic ?
J’ai débuté à 4 ans en jouant le fils de Madame Butterfly. J’avais un 
trop-plein d’informations : la découverte du public, la proximité de 
la partenaire, les lumières, les odeurs, le théâtre… Quand j’ai vu le 
trial d’opérette s’élever dans les airs en s’accrochant au rideau de 
scène, ce quelque chose de l’ordre de la légèreté m’a donné envie. 
Et puis mes parents étaient artistes, je les suivais tout le temps. Aussi 
loin que je souvienne, j’ai toujours eu envie de faire ce métier, même 
si à l’époque c’était abstrait.

Vos choix ?
Ils ne dépendent que d’un plaisir quasi immédiat, du souhait de 
rencontrer celle ou celui qui propose. Mes choix sont toujours 
provoqués par une émotion qui me permet de savoir que je pourrai 
traduire et raconter une histoire. Malgré le temps qui passe, je 
ressens toujours la même excitation, la même étincelle. Le temps 
n’a pas altéré le désir et le plaisir de ce métier. Je suis déterminé à 
pratiquer toutes les disciplines avec la passion qui me guide. Et puis 
je souris dès que je me lève, je suis tellement content d’être vivant. 

Art mineur ?
La chanson se sculpte, elle est un artisanat majeur. Fabriquer une 
chanson, c’est un petit métier, au sens de l’artisanat sacré du XIXe 
siècle. Je peux rester des semaines sur un texte et une mélodie.

Gaëtan Roussel ?
Au départ, je l’ai connu évidemment grâce à Louise Attaque. Nous 
nous sommes rencontrés lors d’un diner et je suis allé l’écouter 
chanter dans un spectacle très intime. La force de ses mots, sa 
façon de s’investir dans sa musique, le fait qu’il fasse du rock and 
roll et en même temps de la poésie m’ont vraiment touché. Il a su 
apporter tout ça à mes musiques, à mes textes et faire de moi un 
auteur contemporain. Humainement, c’est un gentilhomme, d’une 
grande rigueur morale.

Nostalgique ?
Je me suis toujours défendu de l’être. Je me mens à moi-même et 
je lutte contre la nostalgie. Mes rendez-vous sont au présent et au 
futur. Le temps passe vite, trop vite mais c’est son travail. Si mes 
textes en sont empreints, c’est par souci de crédibilité : je raconte 
des histoires que je connais, qui me concernent, avec tout ce que 
la vie nous apporte et nous enlève.

Rouge Indigo ?
La fin des violences faites aux femmes ne viendra pas de la politique, 
elle viendra de la conscience individuelle et de l’évolution des mœurs. 
C’est un progrès, immense à faire, qui a beaucoup de retard. Les 
jeunes générations ont pris conscience de ce rapport. C’est une 
question d’époque. Ce regard en hauteur porté aux femmes est lié 
à l’éducation. Après, je ne sais pas pourquoi ça se dérègle.

Pudeur ?
Sur scène, même si c’est moi qui raconte des histoires, il reste 
le filtre de l’écriture. Cela demeure du spectacle. Quand j’ai pu 
choisir mes rôles au cinéma, je me suis orienté vers ceux que je 
savais pouvoir défendre avec ma part d’humanité, même s’ils ne 
me correspondaient pas. 

Avoir raison ou convaincre ?
C’est une question philosophique et j’ai arrêté l’école en 4e ! Il 
me semble que pour convaincre, il faut avoir le sentiment d’avoir 
raison. J’essaie d’être convaincant dans ce que je fais, en y croyant. 
Et si je le fais, c’est parce que j’y crois. C’est le paradoxe de l’œuf 
et la poule. On appelle chacun une vérité en soi. Et il faut toute 
une vie pour la répéter. Dans mes interviews, j’ai dû répondre à 
des questions qu’on ne m’avait pas posées : on trouve toujours le 
moyen de dire ce qu’on a envie. 

Plus d’infos sur www.letheatre.laval.fr
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PAR CHR I S T OP HE FEUI LLE T

Daniel Auteuil, le brio !
Après le succès d’un premier album dans lequel il reprenait les textes de grands auteurs et poètes, l’immense acteur, 

riche d’une des plus belles filmographies du cinéma français, se réinvente sur scène le samedi 4 février en formidable auteur et interprète. 
Avec la complicité de ses musiciens Colin Russeil, Arman Méliès et de Gaëtan Roussel aux arrangements. Entretien avec un surdoué.



Cordalinge
JereM
Ciné-concert d’objets dès 4 ans.

Mercredi 11 janvier, 18h30
St-Georges-Buttavent,  
Le Kiosque, 02 43 30 10 16
JereM remonte ses souvenirs 
dans son jardin, en quête du pe-
tit garçon qu’il était, grandissant 
dans sa maison à Marseille. À 
l’aide de la musique, de chan-
sons douces, de bruitages et de 
la poésie enfantine, il nous ra-
conte l’enfance de ce gamin de-
venu grand… 
Dans ce ciné-concert, JereM 
nous emmène en musique sur 
le chemin des joies, des rêves, 
des fantasmes, des peurs et 
des peines de son enfance. 
Enchainant les péripéties, c’est 
une aventure pleine de ten-
dresse, de magie et de poésie, 
au gré des objets, des ombres 
et de la musique.
Retrouvez ce spectacle le jeudi  
23 février à Laval dans le cadre  
du festival «Monte dans l’Bus».

Crenoka
Dans le cadre de PAMPA !
Bedroom Pop.

Samedi 14 janvier, 19h00
Librairie du Marais, Mayenne,  
02 43 30 40 25 - Gratuit
Crenoka, c’est le projet solo de 
Nastasia Paccagnini, également 
connue des projets Boys in Lilies 
et Thé Vanille. 
Fidèle à l’artisanat qu’invoque 
la création, Crenoka explore et 
expérimente. Bruits du monde 
intra et extraterrestres, sons di-
gitaux, chansons maladroites 
lofi, fragments de réalité volée 
au dictaphone composent une 
pop de chambre précieuse et lu-
mineuse. Le royaume de fiction 
qu’elle bâtit est teint de cyber-
punk aux allures de manga où 
se bousculent les thèmes de la 
condition humaine, la mémoire, 
la réalité vs la technologie.
Armée de ses machines, Crenoka 
crée un cocon fragile et intimiste 
pour conter ses histoires dans 
une mise à nu la plus totale.

Piers Faccini
Shapes of the Fall
Folk Blues métissé / Chanson.

Samedi 14 janvier, 20h30
Espace culturel St-Clément, Craon, 
Pays de Craon, 02 43 09 19 89
Avec son 9e album «Shapes of 
the Fall», le délicat Piers Faccini 
creuse le sillon d’un folk-blues 
métissé, lumineux et intimiste. 
Si la voix de Faccini évoque tou-
jours celle de Nick Drake, sa mu-
sique semble ici plus affranchie 
que jamais, orchestrant des 
échanges profonds entre folk, 
pulsations gnawas et quatuor 
à cordes. Il peaufine une mu-
sique qui se nourrit autant de 
l’héritage anglo-américain, des 
traditions de la Méditerranée, 
du Maghreb et de l’Afrique de 
l’Ouest que de la musique an-
cienne ou baroque. Vivant au 
cœur des montagnes cévenoles, 
toujours à la recherche de l’es-
sentiel, le musicien évoque dans 
ses chansons les catastrophes 
environnementales en marche et 
pourtant ce dernier opus irradie 
d’une vibrante sérénité. 

Pinocchio,  
deviens ce que tu es
Cie Art Zygote
Théâtre / Danse / Marionnette.

Mercredi 11 janvier, 18h00
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30
Jeudi 19 janvier, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Fascinante allégorie de la ma-
nipulation, le célèbre conte ita-
lien brille ici sous un jour nou-
veau, entre théâtre, danse et 
marionnette. 
Pantin-enfant sans fils, façonné 
dans la rigidité du bois mais 
épris d’émancipation, le per-
sonnage de Pinocchio fascine 
depuis son apparition sous la 
plume de Carlo Collodi en 1881. 
C’est en croisant théâtre et 
masques, techniques marionnet-
tiques japonaises (le bunraku) 
et langage chorégraphique, via 
la danse krump, que ce voyage 
initiatique réinvente le mythe 
Pinocchio. Il s’incarne ici avec 
un regard neuf et une forme qui 
foisonne d’inventivité.

12 | SPECTACLES, CONCERTS…
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La rose des vents poétique de la bouillabaisse | Cie Frotter | Frapper 
Vendredi 13 + Samedi 14 janvier, 19h30 | Théâtre musical / Gastronomie dès 12 ans.

La Rose des Vents est un petit théâtre cuisinier, une rêverie gourmande, musicale et sensible imagi-
née autour de la bouillabaisse, pour un chef cuisinier, une violoncelliste et une centaine de convives. 
Tout est né d’une rencontre entre un chef-cuisinier marseillais nomade, Emmanuel Perrodin, et une 
violoncelliste imprévisible, Noémi Boutin. Les deux artistes rassemblent sur le plateau leur savoir et 
leur sensibilité autour d’une soupe populaire provençale, la bouillabaisse et sa poétique.
 Jeux de mots et de langues, chants marins mélancoliques et évocations venteuses y côtoient des 
dialogues de poissons, des envolées oniriques et des sensations aquatiques envoûtantes. Noémi 
chante, joue du violoncelle quand Emmanuel raconte la bouillabaisse tout en la cuisinant. L’appétit 
du public, réuni au plateau, s’ouvre à mesure que les arômes se diffusent, convoquant émotions 
et souvenirs. La puissance évocatrice des odeurs et des goûts, on le sait, est immense : de la ma-
deleine de Proust à l’odeur du feu de bois, notre imaginaire est un grand gourmand nostalgique. 

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org
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Vendredi 20 janvier - 20h30
Pôle culturel des Coëvrons à Evron

Entrée gratuite - Réservation recommandée :
02 43 01 94 76 - billetterie@coevrons.fr



Ziguilé
Cie Très-d’Union
Cirque dès 4 ans.

Mardi 17 janvier, 20h30
Salle polyvalente, Mayenne,  
Le Kiosque, 02 43 30 10 16
Samedi 21 janvier, 18h00
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30
Un plateau presque nu, où seules 
quelques lignes blanches, for-
mées de milliers de boulettes de 
papier, dessinent un terrain de 
jeu. Il sera celui d’un duo, qui, 
par l’art du porté acrobatique, 
laisse bientôt libre cours au jeu 
des corps, à la liberté de mouve-
ment, à la pure spontanéité : en 
laissant s’exprimer l’enfant qui 
vit en eux. En créole réunionnais, 
«ziguilé» fait écho à cette en-
fance libre et insouciante du re-
gard des autres, faite de jeux, de 
hardiesses, de chamailleries. Un 
esprit qui a guidé Émilie Smith et 
Éric Maufrois pour inventer leurs 
propre langage et règles du jeu, 
entre lâcher-prise et portés au-
dacieux, cascades facétieuses 
et moments de bravoure athlé-
tiques. Un régal !

Pode Ser + Vivace
Leïla Ka & Alban Richard
Danse contemporaine dès 8 ans.

Jeudi 19 janvier, 20h30
L’Atelier des arts vivants, Changé,  
02 43 53 34 42
Une soirée avec deux courtes 
pièces dansées : la force furieuse 
de «Pode Ser» et la vitalité es-
piègle de «Vivace» ! 
Pode ser : En ballerine furieuse, 
ce solo exprime la difficulté 
d’être soi. La jeune et talen-
tueuse chorégraphe et danseuse 
Leila Ka nous livre un court solo 
percutant qui allie danse clas-
sique, danse contemporaine et 
hip-hop. 
Vivace : Ce spectacle commence 
par un Madison et continue sur 
des musiques aussi bien pop, 
baroques, qu’électro, toujours 
à pulsation rapide de 132 bat-
tements par min. Avec la vitalité 
acharnée des plantes vivaces, les 
deux danseurs facétieux nous 
embarquent sur un rythme ef-
fréné et nous communique leur 
énergie vivifiante !

Joni Mitchell  
à Jérusalem
Haim Isaacs en quintette
Jazz.

Vendredi 20 janvier, 20h30
Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 
02 43 01 94 76 - Gratuit
Joni Mitchell est une musicienne 
magistrale. Compositrice, ins-
trumentiste et chanteuse hors 
pair, elle a collaboré avec des 
pointures du jazz comme Charles 
Mingus, Jaco Pastorius et Herbie 
Hancock. Prince et Björk l’ont ci-
tée comme source d’inspiration. 
Dans les années 70, sa mu-
sique a poursuivi Haim Isaacs, 
adolescent, à travers les rues 
de Jérusalem, de Jéricho, de 
Bethléem et du Sinaï. 
Aujourd’hui, il vit en France, de-
venu chanteur et compositeur, la 
fascination de Haim pour Joni 
Mitchell reste intacte. 
Ce concert est à la fois un hymne 
d’amour, un récit de l’adolescent 
Haim errant au Moyen-Orient 
et une fructueuse collaboration 
musicale, présenté pour la pre-
mière fois en version quintette. 
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La mémoire de l’eau
Cie Pernette
Rêverie chorégraphique aquatique.

Lundi 16 janvier, 19h30 
Mardi 17 janvier, 20h30
Espace aquatique, Château-Gontier, 
Le Carré, 02 43 09 21 52
La chorégraphe Nathalie 
Pernette transforme les bassins 
de la piscine du Pays de Château-
Gontier en scène éphémère pour 
une rêverie chorégraphique 
aquatique. 
Que se passe-t-il dans le si-
lence d’une piscine, la nuit ? 
Depuis toujours, l’eau, élément 
vital, nimbé de mystère et de 
surnaturel, frappe l’imaginaire 
des hommes. La chorégraphe 
explore toutes les facettes de 
cette matière vivante et por-
teuses d’histoires. Elle en fait 
un fantastique terrain de jeu 
et d’invention. Caressant l’eau, 
troublant la surface du miroir li-
quide ou plongeant au plus pro-
fond des abysses, les quatre in-
terprètes déroulent une partition 
millimétrée de ricochets, clapo-
tis ou gerbes d’éclaboussures…
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La Nuit qui vient | Anima Compagnie 
Jeudi 19 janvier, 20h00 (Ernée) + Vendredi 27 janvier, 20h30 (Changé) | Théâtre dès 15 ans.

C’est l’histoire d’un groupe d’amis qui cherchent à construire leur vie. L’histoire d’une quête, avant tout 
initiatique, où chacun est à la recherche de soi, autant que d’une place à occuper dans le monde… 
Au départ, ils sont trois. Ils s’appellent Eliott, Cassandre et Stella. Ils se rencontrent au lycée. Aiment 
faire la fête. Rêvent de partir en voyage. Cherchent à construire leur vie. Des adolescents ordinaires, 
en somme. Un jour, Eliott disparaît sans donner d’explications… 
Cette histoire de quête se double d’une enquête pour rassembler les pièces d’une énigme insoluble, 
celle d’une disparition inattendue. Avec pour toile de fond la décennie qui vient de s’écouler, les 
catastrophes climatiques et les événements politiques déroutants qui la jalonnent, les trois person-
nages tenteront de se frayer un destin à travers les «fake news», les théories complotistes, les ré-
seaux sociaux et foule de communautés virtuelles contrastant avec leur solitude de jeunes adultes… 

Espace Clair de lune, Ernée, La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80 
Les Ondines, Changé, Saison Culturelle de Changé, 02 43 53 34 42



Azadi Quartet
Cie Anaya
Musique métissée / Jazz.

Vendredi 20 janvier, 20h30
Salle de l’Orion, La Selle-Craonnaise, 
Pays de Craon, 02 43 09 19 89
Azadi nous fait voyager. Fermez 
les yeux, ouvrez grand les 
oreilles et laissez-vous porter. 
Né d’une lumineuse ren-
contre artistique entre Camille 
Saglio (voix, oud) et Madeleine 
Cazenave (piano), Azadi offre un 
voyage sur les rives de contrées 
inexplorées. Du jazz au chant 
arabe, de l’électro au classique, 
Azadi propose une musique sen-
sible, aérienne et ivre de liberté, 
soufflant un langage universel 
dans un univers singulier. La voix 
toujours plus haute de Camille 
Saglio surplombe les rives du 
Bosphore et se joue de la sé-
paration des continents comme 
du sens des mots d’une langue 
inventée. Un seul conseil, lais-
sez-vous embarquer dans ce 
voyage musical inédit.

Fall-in
Cie Presque Siamoises 
Acrobaties poétiques dès 15 ans.

Vendredi 20 janvier, 20h30
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 
02 43 10 25 80
Tête-à-tête circassien et amou-
reux, tout en douceur, tensions 
et vertiges avec le spectacle 
«Fall-in». Un mélange émouvant 
entre contorsions et acrobaties 
poétiques. Et une surprise pour 
accompagner ce joli moment ! 
C’est comment que ça com-
mence ? Quand tout chavire, 
quand tout change… Tu dis quoi 
en premier ? Quand l’inattendu 
t’attend au tournant, quand tu 
n’es même plus sûr de ce qui se 
déroule sous tes pieds… Tu dis 
quoi ? Une rencontre, et nous 
nous retrouvons liés, marqués 
l’un par l’autre. 
«Fall in» parle de ce bascu-
lement, où le mental ne peut 
plus rien, et où nos corps et nos 
cœurs mènent la danse…

Volo (duo)  
+ Théophile
Chanson française.

Samedi 21 janvier, 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
En assistant à cette soirée 
concert, la totalité du prix de 
votre billet ira dans la cagnotte 
Défi Solidaire du Crédit Mutuel, 
qui permet de collecter des dons 
pour soutenir les familles locales 
confrontées au handicap.
Volo, s’est une histoire de fran-
gins. De celle qui se décline au 
fil des cordes de guitare et des 
concerts, des grandes déroutes 
amoureuses et des rencontres 
qui bouleversent des vies. Une 
histoire de révoltes partagées 
très tôt et de fêtes qui se pro-
longent jusque tard.
Théophile a peaufiné une mu-
sique qui lui est sienne, une 
chanson française où le texte 
bien ancré dans sa réalité se 
confronte à une rythmique qui 
est celle des jeunes du monde 
connecté : digitale, inspirée, dé-
cloisonnée, vivante.

San Salvador
Chœur / Musique du monde.

Vendredi 20 janvier, 20h30
Salle polyvalente, Villaines-la-Juhel, 
CCMA, 06 07 47 49 89
San Salvador n’est pas un 
concert de musique d’îles 
lointaines…
San Salvador, c’est un concert 
radical chanté à six voix, deux 
toms, douze mains et un tam-
bourin. Alliant l’énergie et la 
poésie brute des musiques po-
pulaires à une orchestration sa-
vante, le concert est l’alchimie 
subtile d’harmonies vocales 
douces et hypnotiques sauva-
gement balayées par une ryth-
mique implacable.
Il en résulte un moment dérou-
tant dans un mix entre tragique 
et joyeux, d’une rare intensité 
à la croisée de la transe, d’un 
chœur punk et de construc-
tions math-rock, dansant et 
chaleureux, hyper-rythmiques 
et haletant.
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MUSIQUES | SPECTACLES | CONCERTS | EXPOSITIONS | LOISIRS | ÉVÉNEMENTS…

CONCERTS • SPECTACLES • EXPOS • CINÉMA • LOISIRS • BARS & RESTOS

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

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

+ DE MAYENNE !
Actualisation quotidienne | Recherches thématiques

Places à gagner | Géolocalisation | Covoiturage…



Tchaïka
Cie Belova-Iacobelli
Théâtre / Marionnettes dès 12 ans.

Mardi 24 janvier, 20h30
Espace Colmont, Gorron,  
Bocage Mayennais, 02 43 08 47 47
Dans les coulisses d’un théâtre, 
Tchaïka, une vieille actrice au 
crépuscule de sa vie ne sait plus 
ce qu’elle fait là. S’approchant 
d’elle, une femme lui rappelle 
la raison de sa présence : inter-
préter son dernier rôle sur scène. 
Sa mémoire fout le camp, elle ne 
sait plus tout à fait qui elle est, 
pas plus que son rôle mais elle 
entend assurer la représentation. 
Pour cette libre interprétation de 
«La Mouette» de Tchekov, pas 
besoin de connaitre la pièce ori-
ginelle. Les frontières du réel et 
du fictif tombent. Sur scène, la 
comédienne Tita Iacobelli réalise 
une performance éblouissante 
en donnant vie à Tchaïka, une 
marionnette à taille humaine, 
faite de chair, d’os et de senti-
ments. Une expérience magique, 
et bouleversante.

Las Lloronas
Mélodies acoustiques / Slam.

Jeudi 26 janvier, 20h30
Salle polyvalente, Mayenne,  
Le Kiosque, 02 43 30 10 16
Elles ont commencé comme 
musiciennes de rue, mais 3 ans 
plus tard, le trio bruxellois Las 
Lloronas est devenu l’un des se-
crets musicaux les mieux gardés 
de la capitale.
Avec leur mélange atypique 
de mélodies acoustiques et 
de slam, ces trois femmes sé-
duisent sans effort amis et en-
nemis. Leur premier véritable al-
bum «Soaked» en est la preuve. 
Elles nous plongent dans des 
textes intimes, imprégnés de 
belles harmonies et de mélo-
dies mélancoliques.
Au cours de leurs représenta-
tions, Las Lloronas exposent 
leur âme dans des moments 
de forte vulnérabilité, oscillant 
entre lamentation, rêverie et cri 
de guerre.

Rakoon  
+ Ondubground  
+ Art-X
Électro Dub.

Samedi 28 janvier, 22h/04h
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Rakoon, électron libre issu 
de la scène électro-dub fran-
çaise, connu pour ses basses 
puissantes, poursuit sa quête 
d’un son toujours plus hybride 
et unique, alliant synthés et 
samples issus de voyages sur 
des structures pop aux accents 
électroniques.
Inspiré par le «french dub» des 
années 2000, de la culture an-
glaise du dub sound-system et 
de la bass music, Ondubground 
fait la synthèse de ces influences 
musicales et propose une repré-
sentation à mi-chemin entre un 
live électronique et instrumental.
Art-X, quatre lettres pour un 
homme et un instrument, le mé-
lodica, naviguant entre remix 
oldschool et compositions in-
novantes, ce qui donne un Ddub 
énergique et méditatif.

Enfance
Cie Zig Zag
Théâtre d’image dès 6 ans.

Mardi 24 janvier, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Le grand plaisir de l’enfance, 
c’est de découvrir le monde 
par l’expérience, sans préjugé… 
L’univers graphique de Sempé 
possède cette liberté et traduit 
à merveille les différents états 
émotionnels que traversent les 
enfants, et tout ça sans un mot. 
À partir des images projetées 
qu’elle utilise en toile de fond, 
la compagnie tisse une série de 
récits corporels. Avec une bonne 
dose d’énergie, un panel de dé-
fis, une pointe de douceur et 
quelques touches d’espièglerie, 
4 circassiens-comédiens-dan-
seurs s’amusent à retrouver un 
regard premier sur ce qui les en-
toure. Ils virevoltent, ils dansent, 
ils sautent, ils rient pour créer 
un monde bien à eux : celui de 
l’enfance… et c’est jubilatoire.
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La Folle Journée 2023 | Ode à la nuit 
Du 27 au 29 janvier à Laval, St-Berthevin et Château-Gontier sur Mayenne | Musique classique.

La Folle Journée vit cette année au rythme de la nuit ! 
Paisible ou tourmentée, sereine ou inquiétante, claire ou obscure, la nuit se décline en une infinie va-
riété d’atmosphères que les compositeurs se sont toujours attachés à saisir et à recréer. De la Petite 
musique de nuit de Mozart au Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, en passant par les incontour-
nables Nocturnes de Chopin, la nuit traverse les époques comme une source d’inspiration majeure. 
Ce thème transversal est aussi l’occasion pour La Folle Journée d’élargir son spectre musical en pré-
sentant de nombreuses propositions originales : concerts de jazz, musiques indiennes, spectacles de 
flamenco et de fado, concerts théâtralisés ou encore un programme autour de la nuit au cinéma. 
Que de belles nuits pour cette Folle Journée ! 
Tout le programme de la Folle Journée en Région : www.follejournee.fr

Laval et St-Berthevin : Le Théâtre de Laval - 02 43 49 86 30 - https://lafollejournee.laval.fr 
Château-Gontier sur Mayenne : Le Carré - 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org
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Nous ne nous  
désolidariserons pas !
Pierres et Fils
Fanfare fantasque.

Vendredi 3 février, 19h00
Salle Socioculturelle, Meslay-du-Maine, 
Pays de Meslay-Grez, 02 43 64 37 45
Comme dans une corbeille de 
bonbons, on ne sait pas sur quoi 
on va tomber. Peut-être une sorte 
de cabaret fantasque. Un labo-
ratoire humain à la recherche 
de la cohabitation des plaisirs. 
Des chorégraphies d’une qualité 
hasardeuse. Des placements ap-
proximatifs qui permettent de 
ne pas être vus de tous. Un ré-
pertoire de compositions su-
crées-salées telles une délicate 
poire au Bleu ou un présomp-
tueux sandwich chocolat salami. 
Ou tout simplement la promesse 
d’un allègre périple dans l’épi-
centre populo-sensoriel de notre 
multivers. Dans ce tout nouveau 
spectacle, l’entreprise Pierres & 
Fils vous propose une prise en 
main artistique d’un espace, 
par la liberté des troubadours 
de l’instant qui la composent.

À la croisée  
des chemins
Mazarin  
& Alexis Horellou
Concert dessiné dès 7 ans.

Vendredi 3 février, 20h30
Espace culturel St-Clément, Craon, 
Pays de Craon, 02 43 09 19 89
À la croisée des chemins, ce sont 
surtout deux univers qui s’entre-
mêlent et se répondent. Ceux de 
deux artistes mayennais : l’illus-
trateur Alexis Horellou qui mani-
pule pochoirs, stylos et aquarelle 
dans son atelier éphémère, et le 
musicien Mazarin qui dévoile 
face à lui, face à nous, ses chan-
sons folk sans artifices. 
De la musique, une vieille voi-
ture, des sifflements, des sou-
rires, une tempête, des ruines, 
la plage, une femme… Suivant 
le fil envoûtant des chansons 
de Mazarin, les tableaux, at-
mosphères et mélodies s’en-
chaînent comme autant de re-
gards échangés laissant place à 
l’imagination.

November Ultra  
+ Poppy Fusée
Chanson française.

Vendredi 3 février, 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
November Ultra : Au travers de 
sa musique, November Ultra 
nous invite à nous plonger cha-
leureusement dans la lecture de 
son journal intime. Dans un élan 
qui vient du fond du cœur, elle 
nous partage autant d’histoires 
enrichies des multiples facettes 
de la vie (des plus lumineuses 
aux plus sombres), mises en mu-
sique au son d’une pop patinée 
d’influences R&B, folk et de co-
médies musicales entre autres. 
Poppy Fusée : Moitié du feu 
duo «Part-time-friends», Pauline 
Lopez de Ayora sort de sa chry-
salide en 2021 avec un nou-
veau projet solo et très person-
nel. Rebaptisée «Poppy fusée», 
elle nous emmène avec douceur 
découvrir sa lumineuse galaxie 
mélancolique.

Pour le meilleur  
et pour le pire
Avec Booder  
et Rebecca Hampton
Théâtre / Comédie.

Jeudi 2 février, 20h30
Les Angenoises, Bonchamp,  
02 43 91 45 18
Jeanne est une organisatrice de 
mariage bienveillante et appli-
quée, mais bien qu’elle travaille 
d’arrache-pied, entre l’EHPAD de 
son père et les études de sa fille, 
les dettes s’accumulent dange-
reusement. Prise à la gorge, 
elle mise beaucoup sur le ma-
riage très chic pour lequel elle 
et son assistant, le naïf et dé-
voué Serge, ont été engagés ce 
samedi. C’est sûr : cette fois, elle 
va pouvoir solder ses comptes 
et payer tous ses créanciers ! 
Sauf que toutes les personnes du 
staff disparaissent mystérieuse-
ment, les unes après les autres, 
mettant la cérémonie en péril… 
Mais pour Jeanne et Serge, pas 
question d’abdiquer : ce mariage 
doit avoir lieu, pour le meilleur… 
et pour le pire !
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Bonbon Vodou + Chocolat Billy 
Samedi 4 février, 20h30 | Chanson / Sega réunionnais + Bazar Rock.

Bonbon Vodou, c’est un duo de voix : Oriane Lacaille chanteuse-percussionniste et Jerem Boucris 
chanteur-guitariste. Un tandem doux-amer qui nous fredonne en français et en créole des chansons 
faussement naïves. Dans leur dernier album «Cimetière Créole», les mélodies douces côtoient les 
textes crus, la poésie s’étend entre les paroles, les influences se font multiples : le maloya et le séga 
de l’île de la Réunion, les pulsations jazzy de la Nouvelle-Orléans, le vaudou à l’endroit et à l’envers, 
des percussions peu ordinaires et par-dessus tout, le plaisir de danser la vie. 
Chocolat Billy, c’est un groupe de musique sacrément généreux. Piano, voix, guitare, batterie, basse, 
ils savent tout faire et inversent volontiers les rôles ! Prendre une bonne dose de rock, rajouter un peu 
de musique caribéenne, une pincée de pop expérimentale et pourquoi pas de la chanson française ? 
Voilà, c’est ça Chocolat Billy, les étiquettes musicales importent peu, ce qui compte c’est de s’amuser.

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

©
 A

le
xi

s 
H

or
el

lo
u

 November Ultra 



Moi, ma chambre, 
ma rue
Cie Copier Coller
Danse dès 6 ans.

Mardi 7 février, 18h30
Espace Clair de lune, Ernée,  
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80
Au sol, une mer de sacs plas-
tiques s’étend devant nous. Des 
sacs bleus, noirs, jaunes, verts 
et violets. Il y en a partout. Les 
sacs sont immobiles et soigneu-
sement alignés par couleurs. De 
loin c’est magnifique. De près 
c’est intrigant. 
«Moi, ma chambre, ma rue», est 
la troisième création du choré-
graphe Tidiani N’Diaye. C’est 
une pièce sous forme d’auto-
portrait où l’artiste nous partage 
son chemin de vie, de son village 
au nord du mali à la découverte 
de la capitale Bamako et sa ren-
contre libératrice avec la danse. 
Par cette chorégraphie, il nous 
rappelle que même dans les si-
tuations les plus chaotiques un 
espoir peut naître.

Dark was the night
Emmanuel Meirieu
Théâtre / Musique dès 12 ans.

Mardi 7 février, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Emmanuel Meirieu rend hom-
mage à Blind Willie Johnson, 
bluesman noir américain des 
années 20, mort dans la dé-
chéance, abandonné par la 
société. Une de ses chansons, 
«Dark was the night, cold was 
the ground» (Sombre était la 
nuit, froide était la terre), est 
pourtant gravée sur un disque 
d’or envoyé dans l’espace par la 
sonde Voyager en 1977. 
Emmanuel Meirieu crée des 
spectacles puissants pour les 
oubliés, les abandonnés, ceux 
que la Grande Histoire broie puis 
efface, ceux qu’elle ne racontera 
jamais. Ce spectacle est pour 
Blind Willie Johnson, pour que 
sa voix et celle de tous les sans 
voix résonnent dans les théâtres.

≈[Presque égal à]
Cie du 4 septembre
Théâtre dès 14 ans.

Mercredi 8 février, 20h00
Le Reflet, Saint-Berthevin,  
02 43 69 21 90
Martina est abonnée aux petits 
boulots. Andrej, jeune diplômé, 
voudrait offrir du vrai cham-
pagne à sa mère. Peter est SDF 
et fait la manche pour aller voir 
sa sœur hospitalisée. Mani, fils 
d’ouvrier, brigue un poste de 
professeur à l’université. Freya, 
mise au placard à 60 ans, dé-
cide de se venger de sa jeune 
remplaçante.… 
«≈[Presque égal à]», c’est 
d’abord une écriture, drôle, iro-
nique, grinçante, celle du suédois 
Jonas Hassen Khemiri, auteur de 
nombreux romans et pièces de 
théâtre. Écrite en 2014, la pièce 
entrelace le destin de cinq an-
ti-héros dans un ballet vertigi-
neux autour du Dieu Argent. 
Un thème habilement développé 
par la jeune metteuse en scène 
Aymeline Alix et servi par une 
belle distribution.

Daniel Auteuil
Chanson française.

Samedi 4 février, 20h30
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30
Dans le sillage d’un second al-
bum écrit de sa plume, l’acteur 
se réinvente sur scène en formi-
dable auteur et interprète. 
Après le succès d’un premier al-
bum «Déjeuner en l’air» dans 
lequel il reprenait des textes de 
grands auteurs et poètes, Daniel 
Auteuil nous propose un voyage 
musical plus intime et intros-
pectif. Avec toujours la compli-
cité de Gaëtan Roussel aux ar-
rangements, ce sont ses propres 
chansons qu’il met ici en lumière, 
confirmant sa passion pour la 
musique et la composition. Car si 
l’on ne présente plus l’immense 
acteur, c’est sous un nouveau 
jour que l’on découvre Daniel 
Auteuil : accompagné de ses mu-
siciens Colin Russeil et Arman 
Méliès, il donne voix et corps à 
ses mots avec une élégance et 
une émotion rares.
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La chair de l’objet | DADR Cie 
Jeudi 9 février, 20h30 | Danse contemporaine dès 10 ans.

En deux tableaux chorégraphiques, une puissante exploration de l’identité par le corps. 
Comme souvent dans le travail de David Drouard, cette création tire sa particularité de son proces-
sus : l’écriture chorégraphique y est intimement liée au dialogue que l’artiste mayennais tisse avec 
des collégiens et lycéens autour de la question de l’identité. 
Deux séquences distinctes en témoignent au plateau. La première, portée par un duo, questionne 
le corps masqué en mettant en mouvement deux corps parés d’un zentaï, combinaison dissimulant 
l’intégralité du corps. Que subsiste-t-il alors de singularité à ces deux silhouettes dépourvues de vi-
sage ? La seconde met en scène un trio de danseurs issus des cultures urbaines, jouant à brouiller 
les frontières de l’identité et évoluant dans un univers de science-fiction. 
Un diptyque chorégraphique d’une magnifique intensité.

Le Théâtre de Laval - 02 43 49 86 30

©
 S

an
ka

i

©
 J

ul
ie

n-
So

le
au

Hypersensoriel
Messmer
Hypnose / Mentaliste.

Mercredi 8 février, 20h00
Espace Mayenne, Laval,  
213 Productions, 02 99 94 50 18
Le fascinateur Messmer est l’une 
des grandes références en hyp-
nose et magnétisme à travers 
le monde. Détenteur du record 
mondial d’hypnose collective, 
Messmer est de retour en France 
pour y présenter son nouveau 
spectacle «Hypersensoriel».
Sommité dans l’art de la fascina-
tion, Messmer repousse à nou-
veau les limites du subconscient, 
en mettant cette fois à profit nos 
cinq sens. Il vous invite cette fois 
à stimuler et éveiller vos sens à 
travers des expériences et des 
aventures des plus étonnantes 
et divertissantes.
«Hypersensoriel» propose un 
rendez-vous interactif et eupho-
rique, mettant à profit technolo-
gie et réalité virtuelle !

Don Quichotte 
(J’étoilerai le vent 
qui passe)
Cie Maurice et les Autres
Opéra dès 5 ans. 

Jeudi 9 février, 20h30
Théâtre Municipal, Mayenne,  
Le Kiosque, 02 43 30 10 16
Don Quichotte (j’étoilerai le vent 
qui passe) est une adaptation 
de l’opéra éponyme de Jules 
Massenet, créé en 1910. Dans 
cette version tout public, nous 
suivons Don Quichotte et Sancho 
dans des aventures épiques pour 
retrouver le collier de perles de 
Dulcinée, volé par des bandits. 
Avec une seule pianiste et 
quelques accessoires pour par-
tenaires, les deux hommes, rois 
de l’imaginaire et clochards de 
la réalité, nous entraînent dans 
des émotions puissantes et inter-
rogent notre rapport à l’amitié, 
la virilité et au rêve.



Madame Fraize
Marc Fraize
Humour dès 15 ans.

Vendredi 10 février, 20h30
Les Ondines, Changé,  
02 43 53 34 42
Marc Fraize, humoriste lunaire 
de l’absurde à contre-courant de 
la punchline, se pare d’une robe 
verte et d’une perruque atempo-
relle pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôle-
rie et une tendresse irrésistibles ! 
Vous n’avez pas pu passer à côté 
de Monsieur Fraize, clown timide 
et coincé dans ses peurs, dont le 
triomphe sur scène aura valu à 
son créateur de devenir le plus 
inclassable des humoristes fran-
çais. De retour sur scène, ce gé-
nie de l’absurde nous présente 
aujourd’hui «Madame Fraize» et 
fête avec ce nouveau spectacle 
ses vingt ans de scène.
Un spectacle à découvrir seul 
ou en couple, pour une théra-
pie conjugale assurément mé-
morable !

Éclisse Totale
Quatuor Leonis
Musique classique humoristique.

Vendredi 10 février, 20h30
Salle des fêtes, Évron,  
Les Coëvrons, 02 43 01 94 76
Bardés de leurs diplômes des 
plus prestigieux conservatoires 
et après avoir écumé pendant 
plus de 10 ans les scènes clas-
siques, les 4 musiciens du qua-
tuor Leonis vont vivre pendant 
1 heure une véritable éclipse 
musicale, jouant et dansant à la 
fois, funambules sur leurs cordes, 
dans un univers burlesque et 
poétique. Sans même s’en aper-
cevoir, le spectateur entre dans 
le spectacle en même temps que 
dans la salle. Déjà la musique est 
là. Le concert commence, ou fi-
nit, ou commence par la fin, on 
ne sait plus très bien. Le qua-
tuor lui-même semble pris de 
confusion, à en échanger ses 
instruments…

Pas chassés sur la 
courbe du monde 
Najoua Darwiche
Récit / Conte + Scène ouverte.

Mardi 14 février, 20h15
JFT Copainville, Mayenne,  
02 43 30 25 00
Najoua Darwiche est tombée 
dès l’enfance dans le grand bain 
des contes grâce à son père et 
sa grand-mère libanaise. Dans 
ce spectacle, elle partage ses 
coups de cœur : histoires sages 
ou drôles, contes d’amour ou de 
ruse… Elle nous emmène dans 
le monde du merveilleux, mais 
derrière ses histoires, c’est de 
nous et de nos chemins incer-
tains et aventureux dont elle 
parle. Un voyage aux quatre 
bords du monde. 
Dans un premier temps, la scène 
ouverte accueille pendant une 
heure les amoureux des mots : 
conteurs, chanteurs, déclama-
teurs de poésie, slameurs…

Boîte de Nuits
La Toute Petite  
Compagnie
Théâtre musical dès 3 ans.

Vendredi 10 février, 18h30
Salle de la Charmille, Arquenay,  
Pays de Meslay-Grez, 02 43 64 37 45
Attention le Marchand de Sable 
va passer… avec son assistant !
M.Paul et Michel font partie de 
la grande lignée des fameux 
Marchands de Sable, ils vont 
vous expliquer leur métier et 
qui ils sont. 
Vous découvrirez comment ils 
fabriquent le sable qui corres-
pond à chacun de vos «dodos», 
comment et pourquoi la musique 
nous permet de dormir, pour-
quoi les insomniaques sont-ils 
insensibles au sable ? Comment 
endormir les Inuits ? Le Dodo 
était-il un animal de nuit ? 
Vous repartirez avec l’envie irré-
sistible de dormir mais attention 
le Marchand de Sable n’est pas 
le Marchand des Rêves.
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Oldelaf
Chanson Rock / Humour.

Vendredi 17 février, 20h30
Salle des fêtes, Évron,  
Les Coëvrons, 02 43 01 94 76
Dans le paysage musical fran-
çais, Oldelaf est un artiste hors 
norme. Auteur-compositeur-
interprète de chansons intem-
porelles, il distille une drôlerie 
qui fait de lui un véritable per-
sonnage. Insatiable, il enchaîne 
les projets et les concerts tou-
jours remplis d’un public fidèle. 
En parallèle, le monde de l’hu-
mour l’a adopté comme l’hu-
moriste-chanteur qui fait réfé-
rence. Il porte un regard sincère 
et moqueur sur l’absurdité du 
monde qui nous entoure, parta-
geant avec simplicité une folie 
qui n’appartient qu’à lui. 
A l’occasion des 10 ans de l’al-
bum «Le Monde est beau», il 
prépare une tournée excep-
tionnelle. Accompagné de son 
combo rock, il reprendra toutes 
les chansons qui ont imman-
quablement fait date dans sa 
carrière.

Monte dans L’Bus #7

Festival jeune public
Concerts / Spectacles / Art visuel…

Du mardi 21 février  
au dimanche 26 février
À Laval, Bonchamp, Changé,  
Saint-Berthevin, Loiron-Ruillé, 
Infos : Le 6PAR4, 02 43 59 77 80
Le festival jeune public «Monte 
dans L’Bus» revient pour sa 10e 
édition avec 11 nouvelles pro-
positions artistiques autour des 
musiques actuelles ! 
Petits et grands sont invités à 
découvrir une programmation 
musicale riche et variée au 
Quarante, au Théâtre de Laval, 
ainsi que sur les communes 
de Bonchamp, Changé, Saint-
Berthevin et Loiron-Ruillé.
Ce temps de partage artistique 
en famille, sur des temps sco-
laires, périscolaires et extra-sco-
laires, permet aux enfants de 
rêver, grandir, s’émerveiller, 
s’ouvrir au monde… 
Retrouvez tous les détails de la 
programmation du festival dans 
les pages «Agenda».

GAGNEZ VOTRE PLACE !
CONCERTS • SPECTACLES • LOISIRS • CINÉMA

exclusivement sur :

www.bouger-en-mayenne.com

Symphonie pour doudous | Ensemble Instrumental de la Mayenne 
Mercredi 22 février, 14h30+17h00 | Concert jeune public de musique classique dès 4 ans.

Pour petits et grands enfants, voici une pause musicale et visuelle où il est autorisé de bouger, s’al-
longer, 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 illus-
trateur travaille régulièrement pour l’édition jeunesse (il a signé une quinzaine d’albums pour la 
prestigieuse École des loisirs). 

Le Quarante, Laval, Le 6PAR4, 02 43 59 77 80 - www.6par4.com
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L’AGENDA DU 6 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2023
R E T R OU V E Z ENC OR E P L U S DE S OR T IE S SUR W W W.B OUGER-EN-M AYENNE.C OM

VENDREDI 6 JANVIER
14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

19h00 Vernissage exposition de Flora Marc, Dessin / Estampe. (p. 36) La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08 Gratuit

20h30 Une goutte d'eau dans un nuage,  
La Cie Microscopique, Théâtre / Seul en scène dès 12 ans. (n°154 - p. 20)

Le Rex, Château-Gontier, 02 43 09 21 52- 5 à 18 €

20h30 La véritable histoire de d'Artagnan,  
Théâtre du Faune, Théâtre dès 7 ans. (n°154 - p. 20)

Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 91 45 18 15 €

20h30 Chym' R en concert, Musique / Chanson. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

SAMEDI 7 JANVIER
14h30 
/17h30

L'AAArtothèque de AAA53,  
+ de 400 œuvres disponibles à la location. (p. 36)

La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 
www.aaa53.fr

10€

16h30 Ciné-goûter : Yuku et la fleur de l'Himalaya,  
Projection jeune public dès 3 ans.

Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 04 20 46 4 €

DIMANCHE 8 JANVIER
18h00 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
18h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

20h00 Sans humain à l'intérieur,  
Cie Avant l'Averse, Théâtre d'objets documentaire. (n°154 - p. 20)

Salle des fêtes, Saint-Denis-de-Gastines, 02 43 05 98 80 7,5 à 
12,5 €

20h30 Un spectacle, Cie l'Unanime, Théâtre dès 15 ans. (n°154 - p. 20) Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 18 €

MERCREDI 11 JANVIER
18h00 Pinocchio, deviens ce que tu es,  

Cie Art Zygote, Théâtre / Danse / Marionnette dès 9 ans. (p. 12)
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30, https://letheatre.
laval.fr, https://www.facebook.com/letheatrelaval

6 à 15 €

18h30 Cordalinge, JereM, Ciné-concert d'objets dès 4 ans. (p. 12) Salle de Guinefolle, St-Georges-Buttavent, 02 43 30 10 16 5,5 à 8,5 €

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 vivant pour un moment de détente, de l’une de nos soirées animées ou de nos 
écrans retransmettant les grands événements sportifs. Formules du midi à partir de 13,50 € en semaine. 
Sur place ou à emporter. Réservation recommandée. 
Horaires : du lundi au mercredi 8h-19h, jeudi et vendredi 8h-23h et samedi 11h-23h.

La Terrasse | Bar - Brasserie
1 rue de la Paix, Laval, 02 43 53 38 59 - FB : LaTerrasseLaval
Envie de boire un verre et partager une bonne assiette, entre amis ou en famille ? Au cœur de la ville, 
profitez d’une vue panoramique exceptionnelle sur la rivière et offrez-vous un moment de détente 
savoureux. Planches, tartines, quiches, salades, carpaccio, burgers, gaufres, glaces, cocktails, vins, bières… 
découvrez notre sélection gourmande pour satisfaire une petite faim, s’accorder une pause gourmande 
ou tout simplement déjeuner. 
Service continu pour les petites faims : 12h/23h (à partir de 14h30 le dimanche). Service brasserie de 12h à 
14h30 du lundi au samedi. Ouvert 7 jours/7 du lundi au samedi de 8h à 2h, le dimanche de 14h30 à 1h00.

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.

L’Agra | Restaurant Indien
94 avenue de Chanzy, Laval, 02 43 67 80 05 - www.restaurant-agralaval.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 14,90 € le midi et à partir de 25 € le soir. Plats à emporter. 
Ouvert tous les jours, midi et soir de 12h à 14h et de 19h à 23h.

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

O’Regans
48 rue du Pont de Mayenne - Laval
(T) 02 43 53 37 22
Pub irlandais tenu par une irlandaise 
Soupe maison - Sports Live
Ouverture 7 jours / 7

Castel 9
60 rue du Val de Mayenne - Laval

Bar à cocktails - Vins - Bières - Tapas 
Dj sets - Soirées à thème
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 2h.

Levrette Café Laval
Ouverture très prochainement,  
Place Saint-Tugal à Laval !
Bar à cocktails - Bières - Vins - Spiritueux
Soirées à thème - Concerts - Dj sets
Du mardi au vendredi 17h/1h - Samedi 11h/1h.

Le Grillon
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 6h/13h - 15h/19h30 
Samedi de 7h-13h.



JEUDI 12 JANVIER
19h00 Présentation de prog’ du 6PAR4, Projets de l’asso / Blind test… Bar Le Jaja, Laval, 02 43 59 77 80 Gratuit

20h00 Ciné-Club : Le festin chinois, Film de Hark Tsui suivi d'un échange. Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 04 20 46 5,6 €

20h30 Ciné-Club : Le festin chinois, Film de Hark Tsui suivi d'un échange. CinéMajestic, Ernée, 02 43 04 20 46 4 €

VENDREDI 13 JANVIER
14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

19h00 Stade Lavallois MFC - Rodez Aveyron Football, 19e journée de Ligue 2. Stade Francis Le Basser, Laval, 02 43 53 97 05 2 à 15 €

19h30 La rose des vents poétique de la bouillabaisse,  
Cie Frotter | Frapper, Théâtre musical / Gastronomie dès 12 ans. (p. 12)

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 20 à 30 €

SAMEDI 14 JANVIER
09h30 Autour de la laine, Atelier d'initiation au cycle de la laine. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 45 €

14h30 
/17h30

L'AAArtothèque de AAA53,  
+ de 400 œuvres disponibles à la location. (p. 36)

La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 
www.aaa53.fr

10 €

14h30 Les Samedis de l'Histoire : Un plan inédit de Laval au XVIIIe siècle, 
Conférence de Isabelle Las. (p. 38)

Archives départementales, Laval, 02 43 59 10 90 
www.archives53.fr

Gratuit

19h00 Pampa! : Crenoka, Bedroom Pop. Librairie du Marais, Mayenne, 02 43 30 40 25 Gratuit

19h30 La rose des vents poétique de la bouillabaisse,  
Cie Frotter | Frapper, Théâtre musical / Gastronomie dès 12 ans. (p. 12)

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 20 à 30 €

20h30 Piers Faccini, Folk / Blues. (p. 12) Espace culturel St-Clément, Craon, 02 43 09 19 89 3 à 13 €

DIMANCHE 15 JANVIER
16h00 De l'Est à l'Ouest, Élèves du conservatoire, Musique / Danse / Poésie. Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 11 19 70 Gratuit

LUNDI 16 JANVIER
19h30 La mémoire de l'eau,  

Cie Pernette, Danse / Rêverie chorégraphique aquatique. (p. 14)
Espace aquatique, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 18 €

20h00 Rencontres Cinéma et Santé : L'énérgie positive des Dieux,  
Film de Laetitia Møller, en présence d'invités. (p. 4)

Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

5,6 €

MARDI 17 JANVIER
18h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

20h30 Winter is coming, Théâtre des Faux Revenants, Théâtre dès 14 ans. Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 15 €

20h30 La mémoire de l'eau,  
Cie Pernette, Danse / Rêverie chorégraphique aquatique. (p. 14)

Espace aquatique, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 18 €

20h30 Ziguilé, Cie Très-d'Union, Cirque dès 4 ans. (p. 14) Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 30 10 16 5,5 à 8,5 €

20h30 Rencontres Cinéma et Santé : De son vivant,  
Film de Emmanuelle Bercot, en présence d'invités. (p. 4)

Cinéma l'Aiglon, Saint-Pierre-des-Nids, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

4 €

MERCREDI 18 JANVIER
15h30 Ciné-goûter : Les fables de Mr Renard, Projection jeune public dès 3 ans. Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46 3,5 €

20h30 Ciné-Club : Le festin chinois, Film de Hark Tsui suivi d'un échange. Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 43 04 20 46 5 €

20h30 Rencontres Cinéma et Santé : Plus que jamais,  
Film d'Emily Atef, en présence d'invités. (p. 4)

Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

3,5 €

JEUDI 19 JANVIER
19h/00h La Récré du 6PAR4 #7 : Le Cinéma, Blind-test / Karaoké / Jeux… Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 Gratuit

19h00 Théâtre & psychanalyse, Rencontres / Échanges. Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 Gratuit

20h00 La nuit qui vient, Anima Compagnie, Théâtre dès 14 ans. (p. 14) Espace Clair de lune, Ernée, 02 43 05 98 80 7,5 à 12,5 €

20h30 Pinocchio, deviens ce que tu es,  
Cie Art Zygote, Théâtre / Danse / Marionnette dès 9 ans. (p. 12)

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 18 €

20h30 Pode Ser + Vivace, Leïla Ka & Alban Richard - CCN de Caen,  
Danse contemporaine dès 8 ans. (p. 14)

L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42 6 à 12 €

20h30 Rencontres Cinéma et Santé : Les intranquilles,  
Film de Joachim Lafosse, en présence d'invités. (p. 4)

Cinéma Vox, Renazé, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

4 €

VENDREDI 20 JANVIER
09h/20h Forum de l'Enseignement Supérieur et des Métiers,  

Information / Orientation pré-bac ou post-bac.
Espace Mayenne, Laval, 06 50 64 49 23 Gratuit

14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

20h30 Rencontre avec Hélène Gestern, Causerie littéraire. Salle des fêtes, Bierné, 02 43 53 11 90 Gratuit

20h30 Feur + Lskrew + Guests, Rap / Hip-hop. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

20h30 Joni Mitchell à Jérusalem, Haim Isaacs en quintette, Jazz. (p. 14) Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 76 Gratuit

20h30 Azadi Quartet, Compagnie Anaya, Musique métissée. (p. 16) Salle de l'Orion, La Selle-Craonnaise, 02 43 09 19 89 3 à 13 €

20h30 San Salvador, Chœur populaire / Musique du monde. (p. 16) Salle polyvalente, Javron-les-Chapelles, 06 07 47 49 89 6 à 10 €

20h30 Fall-in, Cie Presque Siamoises,  
Cirque / Acrobaties poétiques dès 15 ans. (p. 16)

Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80 6 à 12 €

20h30 Rencontres Cinéma et Santé : Sais-tu pourquoi je saute,  
Film de Jerry Rothwell, en présence d'invités. (p. 4)

Gorron Cinéma, Gorron, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

4 €

SAMEDI 21 JANVIER
09h/17h Forum de l'Enseignement Supérieur et des Métiers,  

Information / Orientation pré-bac ou post-bac.
Espace Mayenne, Laval, 06 50 64 49 23 Gratuit

10h00 Tout est émotion, Atelier écriture corporelle dès 7 ans. Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 €

11h00 Rencontre avec Hélène Gestern, Causerie littéraire. Médiathèque, Changé, 02 43 53 11 90 Gratuit

15h+16h Suuij «Souffle nu», Musique intimiste / Chanson. Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 Gratuit

15h30 Ciné-goûter : Les démons d'argile, Projection jeune public dès 8 ans. Gorron Cinéma, Gorron, 02 43 04 20 46 4 €

18h00 Ziguilé, Cie Très-d'Union, Cirque dès 4 ans. (p. 14) Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 15 €

20h30 Volo (duo) + Théophile, Chanson française / Pop. (p. 16) Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 12 €

LUNDI 23 JANVIER
20h00 Rencontres Cinéma et Santé : Petite Fille,  

Film de Sébastien Lifshitz, en présence d'invités. (p. 4)
Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

5,6 €

MARDI 24 JANVIER
18h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

20h00 Slam Session, Scène ouverte animée par Plume Laporte. Le Théâtre de Laval, Laval, 06 62 56 36 59 Gratuit



20h00 Rencontres Cinéma et Santé : Annie Colère,  
Film de Blandine Lenoir, en présence d'invités. (p. 4)

CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

5,5 €

20h30 Enfance, Cie Zig Zag, Théâtre d'image dès 6 ans. (p. 18) Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 12 €

20h30 Tchaïka, Cie Belova-Iacobelli,  
Théâtre / Marionnettes dès 12 ans. (p. 18)

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

MERCREDI 25 JANVIER
18h00 À jouer avec modération, Soirée jeux avec Jeux Bouquine. Qui l’Ubu, Laval, 02 43 65 52 72 Gratuit

19h00 Laissez-vous conter les étoiles,  
Classes de piano du pôle Laval, Concert musique et arts visuels.

Le Quarante, Laval, 02 53 74 14 40 Gratuit

19h30 Rencontres Cinéma et Santé : Les intranquilles,  
Film de Joachim Lafosse, en présence d'invités. (p. 4)

Cinéville, Laval, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

4 €

JEUDI 26 JANVIER
18h30 En couple, Art Contemporain / Conférence d'Eva Prouteau. Pôle culturel Les Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 €

20h00 Roland Magdane «Ma femme et moi», Humour / Seul en scène. Les Angenoises, Bonchamp, 02 99 94 50 18 38 à 42 €

20h17 Les Soirées Rouges : Le dernier piano, Film de Jimmy Keyrouz. CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 05 11 67 4 €

20h30 Las Lloronas, Mélodies acoustiques / Slam. (p. 18) Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 30 10 16 8,5 à 13 €

20h30 Rencontres Cinéma et Santé : Premières urgences,  
Film d'Eric Guéret, en présence d'invités. (p. 4)

Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

5 €

VENDREDI 27 JANVIER
14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

18h/22h La nuit des Conservatoires, Visites artistiques et patrimoniales. Pôle culturel des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 30 90 Gratuit

19h/… La Folle Journée en région «Ode à la nuit»,  
+ de 20 concerts sur Laval et Saint-Berthevin, Musique classique. (p. 18)

Le Théâtre / Le Quarante / Le Reflet, Laval + St-Berthevin,  
02 43 49 86 30 - https://letheatre.laval.fr

2 à 12 €

20h00 Rencontres Cinéma et Santé : Premières urgences,  
Film d'Eric Guéret, en présence d'invités. (p. 4)

Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 04 20 46 
www.atmospheres53.org

5 €

20h00 Cogite et bonne humeur, Jeux de mots, de lettres et amusements. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

20h30 Sellig «Le grand Best Of», Humour / Seul en scène. Salle de l'Escapade, Argentré, 02 99 94 50 18 29 €

20h30 La nuit qui vient, Anima Compagnie, Théâtre dès 14 ans. (p. 14) Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 6 à 12 €

SAMEDI 28 JANVIER
09h/17h Portes ouvertes Campus CCI, Ecole de Commerce et de Management. Parc Universitaire de Laval, Laval, 02 43 91 49 70 Gratuit

09h/17h Portes ouvertes Institut Informatique Appliquée,  
Informatique / Numérique / Cybersécurité / Développeur Web…

5 bd. de l’Industrie, St-Berthevin, 02 43 91 47 47 Gratuit

10h/21h La Folle Journée en région «Ode à la nuit»,  
+ de 20 concerts sur Laval et Saint-Berthevin, Musique classique. (p. 18)

Le Théâtre / Le Quarante / Le Reflet, Laval + St-Berthevin,  
02 43 49 86 30 - https://letheatre.laval.fr

2 à 12 €

14h30 Rencontre avec Lili Leignel, dans le cadre de la journée internationale 
dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

Agri Campus Laval, Laval, 02 43 08 87 35 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Prix libre

15h/22h La Folle Journée en région «Ode à la nuit»,  
Concerts de musique classique. (p. 18)

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 2 à 12 €

20h00 Basket : US Laval - Val de Seine, 15e journée de Nationale 2. Espace Mayenne, Laval, 02 43 66 07 38 7 €

20h30 Roudoudou, Troupe Les Baudélires, Théâtre / Humour. Salle de la Balderine, Saint-Baudelle, 06 33 39 57 43 2 à 6 €

20h30 Match de théâtre d'impro : Tila vs Titan, Théâtre d'improvisation. Petit théâtre, Chailland, 06 04 02 28 98 4 à 8 €

22h/04h Rakoon + Ondubground + Art-X,  
Electro-dub + Electro + Reggae / Dub. (p. 18)

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 12 à 19 €

DIMANCHE 29 JANVIER
11h/20h La Folle Journée en région «Ode à la nuit»,  

+ de 20 concerts sur Laval et Saint-Berthevin, Musique classique. (p. 18)
Le Théâtre / Le Quarante / Le Reflet, Laval + St-Berthevin,  
02 43 49 86 30 - https://letheatre.laval.fr

2 à 12 €

14h/19h La Folle Journée en région «Ode à la nuit»,  
Concerts de musique classique. (p. 18)

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 2 à 12 €

14h30 Roudoudou, Troupe Les Baudélires, Théâtre / Humour. Salle de la Balderine, Saint-Baudelle, 06 33 39 57 43 2 à 6 €

15h30 Composer en toute liberté, Visite thématique. MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 3 €

MARDI 31 JANVIER
18h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

20h30 Ciné-Club : Le festin chinois, Film de Hark Tsui suivi d'un échange. Gorron Cinéma, Gorron, 02 43 04 20 46 3,8 €

20h45 Stade Lavallois MFC - Dijon Football Côte d'Or, 21e journée de Ligue 2. Stade Francis Le Basser, Laval, 02 43 53 97 05 2 à 15 €



MERCREDI 1ER FEVRIER
16h+18h Ride, Cie Juste Après, Théâtre d'objets / Manipulation de matière dès 2 ans. Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 8 €

JEUDI 2 FEVRIER
20h00 Nobelles : cérémonie pour les oubliées du prix Nobel,  

La Comédie des Ondes, Théâtre dès 10 ans.
L'Avant-Scène, Laval, 02 43 49 47 81 
https://zoom.laval.fr

5 €

20h30 Les autres, Cie Accrorap - Kader Attou, Danse dès 8 ans. Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 25 à 30 €

20h30 Pour le meilleur et pour le pire,  
Booder et Rebecca Hampton, Théâtre / Comédie. (p. 20)

Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 91 45 18 33 à 36 €

VENDREDI 3 FEVRIER
10h/19h Salon Maison Laval, 140 exposants / Habitat / Déco / Jardin. Espace Mayenne, Laval, https://leopro.fr/salon-maison-laval/ 0 à 4 €

14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

19h00 Nous ne nous désolidariserons pas !,  
Pierres et Fils, Fanfare fantasque / Présentation de saison. (p. 20)

Salle socioculturelle, Meslay-du-Maine, 02 43 64 37 45 Gratuit

20h30 Roudoudou, Troupe Les Baudélires, Théâtre / Humour. Salle de la Balderine, Saint-Baudelle, 06 33 39 57 43 2 à 6 €

20h30 Les Locataires, Théâtre d'Air, Théâtre dès 15 ans. Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80 6 à 12 €

20h30 November Ultra + Poppy Fusée, Chanson Pop + Pop / Folk. (p. 20) Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 12 à 19 €

20h30 Suri 4x4, Funk / Electro / Rock. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

20h30 À la croisée des chemins,  
Mazarin & Alexis Horellou, Concert dessiné dès 7 ans. (p. 20)

Espace culturel St-Clément, Craon, 02 43 09 19 89 3 à 13 €

SAMEDI 4 FEVRIER
10h/19h Salon Maison Laval, 140 exposants / Habitat / Déco / Jardin. (p. 38) Espace Mayenne, Laval, https://leopro.fr/salon-maison-laval/ 0 à 4 €

10h00 Les oiseaux hivernants, Sortie nature tout public dès 6 ans. Réservation MNE, Ballots, 06 15 92 83 06 Gratuit

14h00 De la traite au savon, Atelier adulte de fabrication du savon à froid. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 60 €

20h30 Daniel Auteuil en concert, Chanson française. (p. 10 + 22) Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 35 à 40 €

20h30 La galette des reines, Cie KF Association, Théâtre dès 16 ans. Salle des fêtes, Bierné, 02 43 09 21 52 6 à 10 €

20h30 Roudoudou, Troupe Les Baudélires, Théâtre / Humour. Salle de la Balderine, Saint-Baudelle, 06 33 39 57 43 2 à 6 €

20h30 Bonbon Vodou + Chocolat Billy,  
Chanson / Sega réunionnais + Bazar Rock. (p. 20)

Espace Clair de lune, Ernée, 02 43 05 98 80 7,5 à 
12,5 €

DIMANCHE 5 FEVRIER
09h/17h Baby-grenier, Jouets / Livres / Matériel de puériculture 0 à 6 ans. Salle polyvalente, L'Huisserie, 07 70 86 81 49 Gratuit

10h/19h Salon Maison Laval, 140 exposants / Habitat / Déco / Jardin. Espace Mayenne, Laval, https://leopro.fr/salon-maison-laval/ 0 à 4 €

12h/15h Miam #4 : Déambulation culinaire et artistique,  
Balade Culinaire / Concerts / Contes… p. 23)

Saint-Fraimbault-de-Prières, 02 43 30 10 16 18 €

14h30 Roudoudou, Troupe Les Baudélires, Théâtre / Humour. Salle de la Balderine, Saint-Baudelle, 06 33 39 57 43 2 à 6 €

15h00 Ludovic Piette, un artiste impressionniste à Lassay, Conférence. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 Gratuit

15h30 Le Code du parfait faussaire, Jeu d'énigmes en famille. MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 3 €

18h00 Ciné-Club : Ratatouille, Film d'animation de Brad Bird suivi d'un échange. Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46 5,3 €

MARDI 7 FEVRIER
18h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

18h30 Moi, ma chambre, ma rue,  
Compagnie Copier Coller, Danse dès 6 ans. (p. 22)

Espace Clair de lune, Ernée, 02 43 05 98 80 7,5 à 
12,5 €

20h30 Dark was the night,  
Emmanuel Meirieu, Théâtre / Musique dès 12 ans. (p. 22)

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 10 à 22 €

MERCREDI 8 FEVRIER
14h00 Apprenti Fromager, Atelier famille pour les 5-12 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90, 5 €

20h00 ≈[Presque égal à], Cie du 4 septembre, Théâtre dès 14 ans. (p. 22) Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 9 à 17 €

20h00 Messmer «Hypersensoriel», Hypnose / Mentaliste. (p. 23) Espace Mayenne, Laval, 02 99 94 50 18 45 à 65 €

JEUDI 9 FEVRIER
18h/22h La Nuit de l'Orientation,  

Conférences / Rencontres / Forum / Conseils… (p. 38)
5 boulevard de l'industrie, Saint-Berthevin, 02 43 49 50 06 
www.mayenne.cci.fr

Gratuit

20h30 La chair de l'objet, DADR CIE, Danse dès 10 ans. (p. 22) Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 15 €

20h30 Don Quichotte (J'étoilerai le vent qui passe),  
Cie Maurice et les Autres, Opéra dès 5 ans. (p. 23)

Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 30 10 16 8,5 à 13 €

20h30 Ode à la nuit, Choristes du Conservatoire, Musique / Voix / Arts visuels. Le Quarante, Laval, 02 53 74 14 40 Gratuit

VENDREDI 10 FEVRIER
14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

18h30 Boîte de nuits, La Toute Petite Compagnie,  
Théâtre musical dès 3 ans. (p. 24)

Salle de la Charmille, Arquenay, 02 43 64 37 45 5 à 10 €

19h00 Vernissage exposition de Cécile Vallade, Illustration. (p. 36) La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08 Gratuit

20h30 Madame Fraize, Marc Fraize, Humour dès 15 ans. (p. 24) Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 6 à 12 €

20h30 Éclisse Totale, Quatuor Leonis, Musique classique humoristique. (p. 24) Salle des fêtes, Évron, 02 43 01 94 76 8,5 à 13 €

20h30 MuS'cène, Troupe 33 bis, Théâtre dès 16 ans. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

SAMEDI 11 FEVRIER
14h00 Une œuvre Créa'récup, Atelier créatif dès 4 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 5 €

14h30 Les Samedis de l'Histoire : L'évolution des cultes et des sanctuaires 
dans le nord-ouest des Gaules, Conférence de Stanislas Bossard. (p. 38)

Archives départementales, Laval, 02 43 59 10 90 
www.archives53.fr

Gratuit

14h30 
/22h00

Marathon Théâtral des Depareillés, 3 pièces de théâtre 
(14h30+17h30+21h) / Au profit des enfants handicapés.

Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 07 72 50 13 29 
https://theatredepareille.jimdofree.com

10 à 25 €

18h30 Les Coniques Brass Band invitent Alexis Demailly,  
Orchestre cuivre et percussions.

Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 11 19 70 Gratuit

19h00 Stade Lavallois MFC - FC Annecy, 23e journée de Ligue 2. Stade Francis Le Basser, Laval, 02 43 53 97 05 2 à 15 €

20h00 Basket : US Laval - Pays de Fougères, 17e journée de Nationale 2. Espace Mayenne, Laval, 02 43 66 07 38 7 €

20h30 Soirées Au Fond à Gauche #39 : Aune + Mesparrow,  
Concert / DJ set / Surprises…

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

6 €

21h/… Aubépine + Blanche Epine, Bal Folk / Musique traditionnelle / Danse. Salle polyvalente, Chailland, 06 15 54 75 83 9 €

DIMANCHE 12 FEVRIER
15h30 La Mayenne en 10 cartes postales, Visite thématique. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 5 à 6 €

LUNDI 13 FEVRIER
10h/16h Arts plastiques avec Gwenn Mérel, Atelier dès 6 ans sur 2 jours. Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29 16 €

10h30 Jouez le musée au dé, Animation / Jeu dès 6 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 2 à 6,5 €

14h00 Ciné-Club : Ratatouille, Film d'animation de Brad Bird suivi d'un échange. Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 04 20 46 5,6 €

15h00 Secret Integraal, Escape Game / Enquête dès 12 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 8 à 12 €

MARDI 14 FEVRIER
10h+14h Atelier poterie pour enfants, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

10h00 Apprenti Fromager, Atelier famille pour les 5-12 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

10h30 Secret Integraal, Escape Game / Enquête dès 12 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 8 à 12 €

10h30 Mon petit coffret d'orfèvrerie, Atelier d'art créatif pour les 5-7 ans. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 2 €

11h00 Les petits Brico'rigolo, Atelier créatif pour les 3-5 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 6 €

14h00 Petit soigneur des ânes, Atelier soin des animaux dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 9 €

14h00 Deviens apprenti orfèvre, Atelier pour les 8-12 ans. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 5 €

15h00 Les métiers de l'archéologie, Animation découverte dès 8 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

15h00 Visite famille, parcours ludique, Animation / Visite dès 4 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

15h30 De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 11 €

18h30 Les râteaux de l'amour + L'amour du risque,  
Cie Bakélite, Théâtre d'objets dès 13 ans.

CREF - Salle Athènes, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 8 €

20h15 Espace conteurs et son invitée : Najoua Darwiche,  
Récit / Conte + Scène ouverte. (p. 24)

FJT Copainville, Mayenne, 02 43 30 25 00 Prix libre

MERCREDI 15 FEVRIER
10h+14h Atelier poterie pour enfants, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

10h+14h Place aux artistes, Atelier créatif pour les 5-12 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 6 €

10h30 Carnet de voyage, Visite / Atelier pour les 4-12 ans. Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89 5 €

14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 2 à 6,5 €
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14h00 De Briques en briques, Atelier de construction en famille dès 4 ans MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

15h30 Ciné-goûter : Monsieur Bout-de-Bois, Projection jeune public dès 3 ans. Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46 3,5 €

16h30 Ciné-Club : Ratatouille, Film d'animation de Brad Bird suivi d'un échange. CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 04 20 46 4 €

16h30 Le musée de Préhistoire pour les tout-petits, Visite enfants de 3-5 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

20h00 Ciné-Club : Ratatouille, Film d'animation de Brad Bird suivi d'un échange. Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 43 04 20 46 5 €

JEUDI 16 FEVRIER
10h+14h Atelier poterie pour enfants, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

10h00 Maître Beurrier, Atelier famille pour les 6-12 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

10h30 En mouvement, Visite famille pour les 4-12 ans. Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89 3 €

10h30 De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 11 €

10h30 Mon petit musée à créer, Atelier d'art créatif pour les 5-7 ans. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 2 €

14h00 Fleur magique en laine, Visite / Atelier créatif dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 11 €

14h00 Préhisto'rando, Sortie nature autour de la préhistoire dès 6 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

14h00 Peins à la manière des impressionnistes, Atelier pour les 8-12 ans. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 5 €

15h00 Secret Integraal, Escape Game / Enquête dès 12 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 8 à 12 €

15h00 Visite famille, parcours ludique, Animation / Visite dès 4 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

VENDREDI 17 FEVRIER
10h00 L'aventure de Bari à la ferme, Animation enfant pour les 3-5 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 4 €

10h30 Secret Integraal, Escape Game / Enquête dès 12 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 8 à 12 €

10h30 Petit soigneur des ânes, Atelier soin des animaux dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 9 €

14h/17h La grotte Mayenne-Sciences en réalité virtuelle, Visite dès 10 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

14h00 Heureux Hasard, Jeu en famille dès 7 ans MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

20h30 Les Bouches décousues en représentation, Théâtre / Comédie. Les Angenoises, Bonchamp, 06 82 09 59 29 4 à 7 €

20h30 Oldelaf «Le Monde est Beau», Chanson Rock / Humour. (p. 25) Salle des fêtes, Évron, 02 43 01 94 76 6 à 18 €

20h30 Hélène Le Gros, Accordéon / Chant. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

SAMEDI 18 FEVRIER
10h/18h Le Monde des Dinosaures,  

Exposition de 45 dinosaures plus vrais que nature. (p. 38)
Espace Mayenne, Laval, 06 99 92 48 86 
www.lemondedesdinosaures.sitew.fr

10 €

20h30 Les Bouches décousues en représentation, Théâtre / Comédie. Les Angenoises, Bonchamp, 06 82 09 59 29 4 à 7 €

DIMANCHE 19 FEVRIER
10h/17h La mystérieuse lettre de Fouquet, Animation / Enquête. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 3 à 4 €

10h/18h Le Monde des Dinosaures,  
Exposition de 45 dinosaures plus vrais que nature. (p. 38)

Espace Mayenne, Laval, 06 99 92 48 86 
www.lemondedesdinosaures.sitew.fr

10 €

15h00 Les Bouches décousues en représentation, Théâtre / Comédie. Les Angenoises, Bonchamp, 06 82 09 59 29 4 à 7 €

LUNDI 20 FEVRIER
14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 2 à 6,5 €

15h00 Secret Integraal, Escape Game / Enquête dès 12 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 8 à 12 €

15h00 Dans la peau d'un humain préhistorique,  
Animation famille dès 6 ans.

Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

MARDI 21 FEVRIER
Monte dans l'Bus #10, Festival de musiques actuelles jeune public  
du 21 au 26 février sur Laval Agglomération. (p. 25)

Bonchamp, Changé, Laval, Loiron-Ruillé, Saint-Berthevin,  
02 43 59 77 80, www.6par4.com

10h00 Apprenti Fromager, Atelier famille pour les 5-12 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

10h30 Secret Integraal, Escape Game / Enquête dès 12 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 8 à 12 €

10h30 Mon petit coffret d'orfèvrerie, Atelier d'art créatif pour les 5-7 ans. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 2 €

14h00 Deviens apprenti orfèvre, Atelier pour les 8-12 ans. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 5 €

15h00 Monte dans l'Bus : Héritage,  
DJ Show Set, Spectacle dancefloor dès 6 ans. (p. 25)

Le Quarante, Laval, 02 43 59 77 80 6 €

15h00 Histoire géologique de la vallée de l'Erve, Animation dès 8 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

15h00 Visite famille, parcours ludique, Animation / Visite dès 4 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

20h30 Ciné-Club : Ratatouille,  
Film d'animation de Brad Bird suivi d'un échange.

Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 04 20 46 5 €

MERCREDI 22 FEVRIER
10h00 
+14h30

Monte dans l'Bus : Mini mini Chat mini mini show,  
Le club des chats, Ciné-concert dès 3 ans. (p. 25)

L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42 6 €

10h+14h Château'up !, Atelier créatif pour les 5-12 ans. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 6 €

10h30 Entrez dans le rêve, Visite / Atelier pour les 4-12 ans. Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89 5 €

10h30 De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 11 €

14h/18h En quête de l'Élixir Lacté, Jeu grandeur nature dès 4 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 2 à 6,5 €

14h00 De Briques en briques, Atelier de construction en famille dès 4 ans MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

14h30 
+17h00

Monte dans l'Bus : Symphonie pour doudous, Ensemble Instrumental  
de la Mayenne, Concert jeune public de musique classique. (p. 24+25)

Le Quarante, Laval, 02 43 59 77 80 6 €

16h30 Contes préhistoriques, Lecture / Visite adaptée aux enfants de 3-5 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

18h00 À jouer avec modération, Soirée jeux en partenariat avec Jeux Bouquine. Qui l’Ubu, Laval, 02 43 65 52 72 Gratuit

JEUDI 23 FEVRIER
10h00 Fleur magique en laine, Visite / Atelier créatif dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 11 €

10h00 Maître Beurrier, Atelier famille pour les 6-12 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

10h30 En mouvement, Visite famille pour les 4-12 ans. Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89 3 €

10h30 Petit soigneur des ânes, Atelier soin des animaux dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 9 €

10h30 De la traite au savon, Atelier tout public dès 3 ans. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 11 €

10h30 Mon petit musée à créer, Atelier d'art créatif pour les 5-7 ans. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 2 €

11h+15h Monte dans l'Bus : (Y'a du monde sur) La Cordalinge,  
JereM, Ciné-concert d'objets dès 4 ans. (p. 12+25)

Le Quarante, Laval, 02 43 59 77 80 6 €

11h00 Préhisto'rando, Sortie nature autour de la préhistoire dès 6 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

14h00 Peins à la manière des impressionnistes, Atelier pour les 8-12 ans. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 5 €

15h00 Monte dans l'bus : Tilt!, Chapi Chapo et les petites musiques de pluie, 
Concert Électro / Pop dès 4 ans. (p. 25)

Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 91 45 18 6 €

15h00 Visite famille, parcours ludique, Animation / Visite dès 4 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

16h00 A la découverte des animaux, Visite de l'élevage et de la ferme. Ferme du Bois Gamats, Laval, 06 88 77 25 45 0 à 6 €

20h17 Les Soirées Rouges : Les étoiles vagabondes, Documentaire. CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 05 11 67 4 €

VENDREDI 24 FEVRIER
10h00 L'aventure de Bari à la ferme, Animation enfant pour les 3-5 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 4 €

11h00 Monte dans l'Bus : Doggo, 
Ellie James, Ciné-concert Indie Pop dès 3 ans. (p. 25)

Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 6 €

14h/17h La grotte Mayenne-Sciences en réalité virtuelle, Visite dès 10 ans. Musée de Préhistoire - Grottes, Saulges, 02 43 90 51 30 4 à 6 €

14h00 Heureux Hasard, Jeu en famille dès 7 ans MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

15h00 Monte dans l'Bus : ANiiMA, Animae Collection,  
Concert visuel et immersif dès 8 ans. (p. 25)

L'Avant-Scène, Laval, 02 43 59 77 80 6 €

20h30 Cendrio en concert, Chanson française / Musique. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

SAMEDI 25 FEVRIER
10h/17h Monte dans l'Bus : Le Village,  

Feu d'artifice d'activités et de propositions culturelles. (p. 25)
Le Quarante, Laval, 02 43 59 77 80 Gratuit

17h00 Monte dans l'Bus : Let's Dance, La Ruse, Bal rock interactif. (p. 25) Le Quarante, Laval, 02 43 59 77 80 Gratuit

19h00 Stade Lavallois MFC - Quevilly Rouen, 25e journée de Ligue 2. Stade Francis Le Basser, Laval, 02 43 53 97 05 2 à 15 €

DIMANCHE 26 FEVRIER
10h/17h La mystérieuse lettre de Fouquet, Animation / Enquête. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 3 à 4 €

15h00 Monte dans l'Bus : The Wackids «Back to 90's»,  
Concert Rock dès 6 ans. (p. 25)

Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 02 43 10 25 80 6 €

15h30 Matières à sensations, Visite thématique de la collection permanente. MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 3 €

17h00 Monte dans L'Bus : La petite sirène,  
Collectif Ubique, Conte musical dès 6 ans. (p. 25)

Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 8 €
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 Océans et mers plastifiés  Les fleurs d’eaux  Simon Augade 

Flora Marc | Dessin / Estampe 
Du vendredi 6 janvier au samedi 4 février
Dessin, gravure et peinture permettent à Flora Marc de naviguer sur 
la frontière floue entre réel et imaginaire, souvenir et oubli. Un univers 
se matérialise par des motifs oniriques et symboliques oscillant entre 
féerie et fin du monde, composé d’objets trouvés, de réminiscences 
douces-amères de l’enfance, de créatures imaginaires, de villes, de 
végétaux, de couloirs et de barbelés. Chaque pièce s’articule aux 
autres dans un puzzle qui joue avec l’échelle et la mise en abîme.  
Vernissage de l’expo le vendredi 6 janvier à 19h00.
Galerie La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08.

L’AAArtothèque | Empruntez une œuvre d’art !
Samedis 7 et 14 janvier (14h30/17h30)
L’AAArtothèque dispose d’un fonds évolutif d’œuvres originales d’ar-
tistes connus en Mayenne et au-delà des frontières. C’est plus de 
400 œuvres disponibles à la location pour 10 € par trimestre. Tous 
les 3 ans, ces œuvres sont renouvelées. Le prêt en location permet 
d’emporter une ou plusieurs œuvres de votre choix et de les inté-
grer en toute liberté dans votre cadre de vie. 
La Maison Rigolote, Laval, 06 95 00 79 41 - www.aaa53.fr.

Musée des cœurs brisés 
Collecte locale de souvenirs amoureux
Du mardi 10 janvier au dimanche 26 février
À partir d’une collecte locale de souvenirs amoureux, une exposition 
où l’intime s’inscrit dans une démarche universelle. 
Au départ, c’est un drôle de musée né à Zagreb en 2006, sous l’im-
pulsion d’un duo d’artistes croates, Olinka Vištica et Dražen Grubiši. 
Leur idée : convier tous les cœurs brisés à céder le souvenir d’une 
histoire amoureuse passée pour participer à la constitution d’une 
histoire émotionnelle collective. Après une cinquantaine d’autres 
villes dans le monde, Laval et ses habitants sont invités à prendre 
le relais. Ces objets rappelant ou symbolisant une passion disparue, 
déposés de manière anonyme et accompagnés d’un message, vien-
dront également garnir le fonds du Musée des cœurs brisés après 
leur exposition au Théâtre. Et pourquoi pas faire le tour du monde… 
Il y a une vie après l’amour !  
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30.

Dans l’univers de Sempé | Illustration
Du mercredi 11 janvier au samedi 11 février
Sempé, connu de tous pour son célèbre Petit Nicolas, est un dessi-
nateur français d’humour, auteur d’une quarantaine d’albums mais 
également de 112 couvertures de «The New Yorker» ainsi que des 
collaborations avec des auteurs tels que Patrick Modiano ou Patrick 
Süskind. Depuis plus de 70 ans, il nous régale de ses dessins qui 
mêlent habilement humour, tendresse et poésie.
Théâtre des Ursulines et Médiathèque, Château-Gontier, 02 43 09 21 52.

Geoffroy Pithon | Art Contemporain
Du samedi 14 janvier au dimanche 5 février
Glacis alanguis, lavis accomplis, cadres liés à leurs fonds imprégnés 
et alla prima au bord saturé font coaguler les couleurs verdoyantes, 
les bouillantes impressions jaunies, rougies, blanchies. Rames massi-
cotées, papiers guillotinés, fiches coupées, billets scotchés, bulletins 
encadrés. Il crie, sature, gorge, inonde, gave, comble, jusqu’à nous 
saouler de ses touches imprimées, imprégnées. 
Enivrante visite de tous ses fonds colorés, de tous ses pochoirs pein-
turlurés, de tous ses murs sérigraphiés, de tous ses papiers encollés, 
jusqu’aux cales encadrées, Geoffroy Pithon installe pas à pas, pied 
à pied, les limites d’une chapelle rayonnante : nos yeux fondent.
«À la frontière entre art et design, mes expériences graphiques 
tentent de réunir et de créer des dispositifs de communication non 
traditionnels, parfois abstraits, souvent ludiques.»
Rencontre avec l’artiste le jeudi 12 janvier à 17h00.
Vernissage de l’expo le vendredi 13 janvier à 18h00.
Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, Le Kiosque, 02 43 30 10 16.

Cécile Vallade | Illustration / Sérigraphie 
Du vendredi 10 février au samedi 11 mars
Illustratrice, Cécile Vallade participe au recueil de poésies «99 com-
plaintes» de Yacine Synapsas. Elle réalise diverses illustrations et 
sérigraphies avec les Éditions Empaillées et Les Mains Sales. 
En 2018, son premier livre «Polyphonte» est édité par Eidola. Dans 
ses dessins, souvent en noir et blanc avec un trait fin et énergique, 
se mêlent mythologie, sensualité, bestiaire, corps de femmes… 
Cécile Vallade est aussi photographe et expose régulièrement des 
séries argentiques.  
Vernissage de l’expo le vendredi 10 février à 19h00.
Galerie La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08.

Nine Geslin et Christine Ferrer | De l’animal
Du mercredi 1er mars au jeudi 6 avril
Sous la forme d’un abécédaire animalier, une fantastique exposi-
tion où se rencontrent sensibilité artistique et beauté du vivant. 
Zèbre, yack, loup, rhinocéros ou encore rapaces et batraciens : c’est 
un prodigieux bestiaire que les créations de Nine Geslin déploient 
sous forme d’un abécédaire. À partir d’une grande diversité de ma-
tériaux (fourrure, tissu, parchemin, poils, plumes, fils de fer…), l’ar-
tiste ligérienne façonne des sculptures de bêtes avec une grande 
délicatesse et interroge ce lien profond qui nous lie aux animaux. 
Des créations qui sont aussi le fruit d’une belle complicité artistique 
avec son amie Christine Ferrer, issue du mail art : à l’issue d’une 
correspondance prolifique entre les deux artistes, la matière de 
chaque animal fut ainsi cousue, trouée, tatouée ou encore enrichie 
d’un message, d’une trace littéraire.  
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30.

Et toujours…
Océans et mers plastifiés | Exposition pédagogique
Jusqu’au dimanche 8 janvier
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 kilomètres avec les courants océaniques et 
provoquent la mort de milliers d’animaux par étranglement, étouffe-
ment ou empoisonnement. Cette exposition pédagogique et scien-
tifique 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.

Les fleurs d’eaux | Art Contemporain
Jusqu’au dimanche 8 janvier 2023
Le Musée des Sciences propose une exposition associant des spé-
cimens 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 mu-
séum de Laval ; mais aussi des vases avec des empreintes de co-
quillages ou fabriqués en marbre, des compositions végétales éton-
nantes, de magnifiques photographies de Clément Davout et bien 
d’autres choses encore…  
Les Bains Douches, Laval, 02 43 49 47 81.

Divers’Cité | Atelier public de sculpture de Laval
Jusqu’au vendredi 13 janvier
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 mu-
sée de la Perrine. En parallèle sont présentées des œuvres person-
nelles, créées en relation avec le thème de la diversité dans la Cité.
Musée de la Perrine, Laval, 02 43 53 25 61 - www.apsl53.com.

Histoires d’eaux | Réseau La Bib 
Jusqu’au vendredi 13 janvier
Chaque médiathèque devient une des salles de cette exposition 
éclatée, une étape d’un parcours qui dévoile des pièces souvent 
inédites des collections des musées de Laval. Au-delà du plaisir de 
la déambulation de bibliothèque en bibliothèque, cette exposition, 
beau prétexte à (re)découvrir les communes de l’agglomération, 
rappelle combien et comment l’eau structure notre organisation 
sociale, notre environnement, notre histoire et notre quotidien : 
une ressource précieuse, rare désormais, qu’il nous faut préserver.  
28 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
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. À la naissance, sommes-
nous programmés ? Notre cerveau a-t-il un sexe ? Adultes, sommes-
nous réellement égales et égaux ? Autant de questions pour ouvrir 
le dialogue en famille, entre amis et devenir de vrais ambassadeurs 
et ambassadrices de l’égalité ! 
En amont ou après votre visite de l’exposition, les médiatrices scien-
tifiques du ZOOM vous proposent une médiation grand public sur 
la thématique de l’égalité entre les filles et les garçons. À vous de 
jouer à travers ce quiz interactif et participatif !
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81.

Simon Augade | Entre le centre et les bords
Jusqu’au dimanche 5 mars
Le MANAS accueille Simon Augade, artiste plasticien, qui présen-
tera 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 volumi-
neux, qui s’étale sur une dizaine d’années, sera présenté autour de 
la géométrie des lieux occupés. Sa pratique se veut souvent monu-
mentale et essentiellement en bois.
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

De châteaux en pressoirs  
Le patrimoine dévoilé du pays de Lassay
Jusqu’au vendredi 31 mars
L’exposition valorise les résultats de l’inventaire du patrimoine cultu-
rel des communes de Rennes-en-Grenouilles, Thubœuf, Saint-Julien-
du-Terroux, Le Housseau-Brétignolles, Sainte-Marie-du-Bois et de 
Lassay-les-Châteaux, dans le nord du département de la Mayenne.
À côté des magnifiques photographies et cartes issues de l’opération 
d’inventaire, une maquette de la ville de Lassay et des documents 
originaux incarneront les thèmes de l’exposition. 
Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00.

Mémoires en héritage | Photographie 
Jusqu’au samedi 23 décembre
Après avoir recueilli pendant plus de 20 ans les témoignages des 
déportés mayennais, l’association s’est consacrée à la rencontre 
des descendants. Cette exposition photographique porte un regard 
croisé sur la mémoire et la déportation. Créée par l’association du 
Mémorial avec la participation de Maxime et Morgane, photo-
graphes chez May’Photos. 
Mémorial des Déportés de la Mayenne, Mayenne, 02 43 08 87 35.



Bâtisseurs de demain 
Concours départemental d’architecture 
Jusqu’au mardi 28 février
Le Conseil départemental de la Mayenne organise un concours dé-
partemental de l’architecture à destination des jeunes Mayennais, 
âgés de 3 à 25 ans, ouvert dans le cadre scolaire, associatif et familial.
Intitulé «Bâtisseurs de demain, imaginer un lieu culturel», ce concours 
est l’occasion de sensibiliser les jeunes générations, écoliers, collé-
giens, lycéens et étudiants, aux notions de culture et de patrimoine 
et de les inviter ainsi à partager leur vision de l’architecture à tra-
vers des projets innovants et adaptés aux enjeux actuels (dévelop-
pement durable, empreinte carbone, cohésion sociale et inclusion).
Toutes les informations sur www.archives.lamayenne.fr
Archives départementales de la Mayenne, Laval, 02 43 59 10 90.

Les Samedis de l’Histoire | Cycle de conférences 
Un samedi par mois à 14h30 
La Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne et les Archives 
départementales organisent depuis 2020 un cycle annuel de confé-
rences. Un samedi par mois, à 14h30 aux Archives départementales 
(salle Alphonse Angot), un conférencier vient partager avec le pu-
blic le résultat de ses recherches sur un aspect de l’histoire ou du 
patrimoine mayennais. Chaque séance s’ouvre et se prolonge par 
l’exposition d’une sélection de documents d’archives et d’objets en 
lien avec le sujet traité.
- Un plan inédit de Laval au XVIIIe siècle (14 jan.)
- L’évolution des cultes et des sanctuaires dans le nord-ouest 
  des Gaules, de la période gauloise à la fin de l’Antiquité (11 fév.) 
- Raymond Delatouche et le syndicalisme agricole (11 mars)
- L’abbé Fleury (1er avril)
Toutes les informations sur www.archives.lamayenne.fr
Archives départementales de la Mayenne, Laval, 02 43 59 10 90.

Les Barbotines | Ateliers poterie 
Les mardis et vendredis et sur rendez-vous
Hélène Freulon et Marie-Laure Haury sont installées comme potières 
à Ruillé-Froid-Fonds. Par une pratique régulière des techniques de 
travail de l’argile depuis 10 ans (modelage, tournage, émaillage) et 
des stages, elles ont acquis une expérience qu’elles aiment partager 
avec les enfants, leurs parents, leurs grands-parents et toute personne 
souhaitant découvrir les rudiments de cet artisanat. 
Hélène et Marie-Laure vous accueillent dans leur atelier pour vous 
initier : apprendre la persévérance en céramique, bien se position-
ner face au tour de potier, vérifier le pétrissage de l’argile, utiliser 
les bons outils, peaufiner le fond… Sur rendez-vous, vous pourrez 
également découvrir leurs créations, passer commande et vous faire 
plaisir avec des réalisations esthétiques, uniques et personnalisées.
Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds,06 84 61 66 38.

Salon Maison Laval | Habitat / Déco / Jardin
Du vendredi 3 au dimanche 5 février (18h/19h)
Fort du succès de sa première édition, le Salon Maison de Laval re-
vient du 3 au 5 février 2023 à l’Espace Mayenne. 140 exposants 
spécialisés dans l’habitat, la décoration et le jardin se réuniront pen-
dant 3 jours pour accompagner les visiteurs en quête de solutions 
et d’inspirations pour leur lieu de vie.
Rencontrez des constructeurs, cuisinistes, financeurs, spécialistes 
de l’aménagement intérieur, créateurs, artisans d’art, architectes, 
paysagistes, installateurs de spas ou de vérandas… et profitez de 
ce moment privilégié pour comparer les offres et concrétiser vos 
projets maison !
Espace Mayenne, Laval, www.espace-mayenne.fr

La Nuit de l’Orientation | S’orienter sans stress !
Jeudi 9 février (18h/22h)
Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations pro-
posées, le choix de l’orientation est difficile et souvent angoissant 
pour les jeunes et leur famille. Afin d’accompagner les collégiens, 
lycéens, étudiants, informer leurs parents, mais aussi accompagner 
les publics en reconversion ou en réorientation, la CCI de la Mayenne 
organise La Nuit de l’Orientation, en partenariat avec la Région des 
Pays de la Loire et France Bleu Mayenne. 
Très différent d’un salon, La Nuit de l’Orientation permet d’apprendre 
à réfléchir sur son avenir, sur son profil et sur ses motivations en 
rencontrant des professionnels du conseil en orientation, des spé-
cialistes de la découverte de soi et des professionnels de l’entre-
prise qui viennent échanger avec les jeunes et parler librement de 
leur parcours et de leur métier… et tout cela dans une ambiance 
décontractée et ludique.
5 boulevard de l’industrie, St-Berthevin, 02 43 49 50 06 - www.mayenne.cci.fr

Le Monde des Dinosaures 
Exposition de 45 dinosaures plus vrais que nature
Samedi 18 février et dimanche 19 février (10h/18h)
Imaginez-vous monter dans une machine à remonter le temps et 
retourner à l’ère du Mésozoïque lorsque la Terre regorgeait de re-
doutables prédateurs et d’herbivores. Tout cela devient possible à 
travers l’exposition Le Monde des Dinosaures qui vous présente un 
aperçu intéressant du monde de ces fascinants géants de l’ère du 
Mésozoïque et vous invite à embarquer pour un véritable voyage à 
travers le temps parmi 45 dinosaures plus vrais que nature du Trias, 
du Jurassique et du Crétacé. 
C’est une exposition qui surprend par son réalisme, car 29 des spé-
cimens sont animés et réagissent avec des mouvements et des sons 
au passage des visiteurs, ce qui la rend plus interactive, offrant un 
moment de plaisir pour toute la famille.
Espace Mayenne, Laval, 06 99 92 48 86 - lemondedesdinosaures.sitew.fr
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