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Le temps de vivre.

Le tumulte social actuel nous rappelle douloureusement que 
pendant que certains travaillent pour vivre, d’autres moins 
heureux vivent pour travailler et finissent épuisés à l’âge auquel 
ils pourraient commencer à profiter de l’université du temps 
libre. «Le travail, c’est la santé. Ne rien faire, c’est la conserver. 
Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os» chantait Henri 
Salvador. Les combats d’hier semblent sempiternels. Quand le 
dernier ouvrier aura trépassé, il n’y aura plus personne pour 
régler les machines. Après «Née sous Giscard» et «L’esprit de 
contradiction», Camille Chamoux remonte sur les planches à 
Saint-Berthevin avec «Le temps de vivre», pièce articulée autour 
de la phrase : «Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être 
heureux dans la vie ? Avec le temps, va».

En Mayenne, aucune, aucune hésitation : la culture, les sorties et 
les loisirs ne battent pas en retraite. Les reflets du cinéma nous 
amènent le soleil brésilien. Les petits bonnets se réapproprient le 
temps et l’espace aux Ursulines. L’univers a un goût de framboise à 
Évron. Le salon des antiquités et de la brocante innove. Révélation 
des Transmusicales 2021, Vapa fait la 1re partie de Fakear au 6PAR4. 
La compagnie Caravane interroge la masculinité à Mayenne. Pour 
créer de nouvelles manières d’habiter la terre, nos imaginaires 
collectifs bougent à Ernée. Les mamans du Congo rencontrent 
Rrobin au Théâtre de Laval. Le Théâtre de l’Onde crée la surprise 
à Changé. L’univers graphique de Fabcaro s’apprécie en musique 
à l’auditorium du Quarante. Au temps pour nous, temps fort 
écologique et citoyen du Carré, regarde le monde en face. Frédéric 
Robin sillonne les routes à travers chant et pose son répertoire à 
Cossé-le-Vivien. Pablo Mira interroge l’évolution de notre société 
aux Angenoises. Nine Geslin et Christine Ferrer déploient un 
prodigieux bestiaire dans le hall du Théâtre. Vincent Mauger 
cherche des querelles festives à la chapelle du Genêteil. Le Zoom 
explore les sentiments amoureux. Makiko Furuichi et Gwenn 
Mérel s’exposent à Pontmain. Les amateurs de BD rencontrent 
les auteurs et le département récompense la jeunesse.

L’essentiel n’est pas de sortir mais de bien sortir : retrouvez le 
meilleur à l’intérieur.
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SORTIES DU MERCREDI 1ER MARS
La Syndicaliste
De Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs…
Genre : Drame, Thriller.
C’est l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez 
Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer 
un secret d’État qui a secoué l’industrie du nucléaire en France…

Les Petites victoires
De Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski…
Genre : Comédie.
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du 
petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien rem-
plies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable…

Empire Of Light
De Sam Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke…
Genre : Drame, Romance.
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise 
et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel 
employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant 
l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la 
musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe…

The Son
De Florian Zeller avec Hugh Jackman, Vanessa Kirby… Genre : Drame
Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Dépassée par les 
événements, sa mère ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à 
vivre chez son père. Ce dernier va tout faire pour tenter de le sau-
ver et lui redonner le goût de vivre. Mais peut-on vraiment sauver 
quelqu’un d’autre que soi-même ?

Creed III
De Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson,  
Jonathan Majors… Genre : Drame.
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien 
à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de 
la boxe lui aussi, refait surface…

SORTIES DU MERCREDI 8 MARS
Mon Crime
De François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder,  
Isabelle Huppert… Genre : Comédie dramatique, Policier, Judiciaire.
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors 
une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vé-
rité éclate au grand jour…

Women Talking
De S. Polley avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley… Genre : Drame.
Des femmes d’une communauté religieuse isolée luttent en 2010 
pour réconcilier leur foi et leur réalité quotidienne.

Scream VI
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett avec Melissa Barrera,  
Jasmin Savoy Brown, Jack Champion… Genre : Épouvante-horreur.
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terro-
risé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface 
a décidé de sévir dans Big Apple. Mais dans une ville aussi grande 
que New-York personne ne vous entendra crier…
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The Whale
De Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton…
Genre : Drame.
Dans une ville mormone de l’Idaho, un reclus en obésité morbide se 
cache dans son appartement et se nourrit en espérant en mourir. Il 
cherche désespérément à renouer avec sa fille. Bientôt, il se lie d’ami-
tié avec un adolescent à la langue bien pendue et très malheureux.

Comme une actrice
De Sébastien Bailly avec Julie Gayet, Benjamin Biolay, Agathe Bonitzer…
Genre : Comédie dramatique.
Anna, actrice proche de la cinquantaine, est quittée par son mari, 
Antoine, metteur en scène de théâtre. Prête à tout pour ne pas le 
perdre, elle va jusqu’à prendre l’apparence de la jeune femme avec 
laquelle il entretient une liaison. Mais ce double jeu pourrait se re-
tourner contre elle…

Toi non plus tu n’as rien vu
De Beatrice Pollet avec Maud Wyler, Géraldine Nakache, Grégoire Colin…
Genre : Drame, Judiciaire, Thriller.
Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, elles sont toutes 
deux avocates. Claire va être accusée de tentative d’homicide sur 
enfant de moins de 15 ans. Sophie va assurer sa défense. Comment 
Claire, déjà mère de deux enfants, n’a-t-elle ni vu ni senti qu’elle 
était à nouveau enceinte ?

En plein feu
De Quentin Reynaud avec Alex Lutz, André Dussollier, Sophie Parel…
Genre : Action, Drame, Thriller.
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte 
évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais 
se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu 
de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ? 
Attendre les secours ? Ou n’est-ce pas en s’enfonçant plus loin en-
core dans l’immensité terrifiante de la forêt brûlante qu’ils trouve-
ront le moyen de s’en sortir ?

SORTIES DU MERCREDI 15 MARS
Houria
De Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda,  
Rachida Brakni… Genre : Drame.
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de 
ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais 
un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali 
et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’en-
volent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée 
d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa 
vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation 
des corps blessés…

Sage-Homme
De Jennifer Devoldere avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu…
Genre : Comédie dramatique
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre 
par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son en-
tourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclu-
sivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expé-
rience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers 
fascinant et bouleverser ses certitudes.

65 - la Terre d’avant
De Scott Beck, Bryan Woods avec Adam Driver, Ariana Greenblatt,  
Chloe Coleman… Genre : Action, Science Fiction, Thriller.
Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills 
découvre rapidement qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 
millions d’années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, 
Mills et Koa, l’unique autre survivante du crash, doivent se frayer 
un chemin à travers des terres inconnues peuplées de dangereuses 
créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie.

La Chambre des merveilles
De Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel…
Genre : Drame
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se ré-
veiller du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de 
réaliser à sa place les «10 choses à faire avant la fin du monde» qu’il 
avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, 
Louis verra combien la vie est belle et qu’il doit revenir ! En accom-
plissant à quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage 
incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait…

Crazy Bear
De Elizabeth Banks avec Keri Russell, Ray Liotta, O’Shea Jackson Jr.,  
Christian Convery… Genre : Comédie, Policier, Thriller.
Le film est basé sur un fait divers hallucinant : en 1985, une cargai-
son de cocaïne disparue après le crash de l’avion qui la transportait, 
avait été en fait ingérée par un ours brun. Un groupe mal assorti 
de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents qui convergent 
tous au cœur d’une forêt vers l’endroit même où rode, enragé et as-
soiffé de sang, un super-prédateur de plus de 200 kilos, rendu com-
plètement fou par l’ingestion d’une dose faramineuse de cocaïne.

Emily
De Frances O’Connor avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn 
Whitehead… Genre : Biopic, Historique
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une 
des autrices les plus célèbres au monde. Emily imagine le parcours 
initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mè-
nera à écrire son chef-d’œuvre «Les Hauts de Hurlevent» Une ode 
à l’exaltation, à la différence et à la féminité.

Reflets du cinéma brésilien
45 films sélectionnés / Courts métrages 

Rencontres / Ateliers / Conférences 
Expositions / Jeune public…

Du vendredi 10 au dimanche 19 mars 2023 en Mayenne 
Toute la programmation sur www.lesrefletsducinema.com

Pour son édition 2023, le festival Reflets du cinéma se penche sur 
le cinéma de ce grand et beau pays qu’est le Brésil. Foisonnant 
et diversifié, riche et combatif, le cinéma brésilien appréhende 
avec force et beauté toutes les complexités de son histoire et 
de son territoire, au sortir d’une période troublée pour les créa-
teurs et les artistes. Qu’elles parlent de minorités, de peuples 
autochtones, de la forêt ou encore de la résistance face aux 
puissants, les cinématographies du Brésil ont depuis longtemps 
porté en elles l’avant-gardisme, les expérimentations, le métis-
sage et l’hybridité. Il est donc important de faire découvrir tous 
ces films, car au-delà de ce qu’ils nous apprennent du pays, ils 
ont une portée universelle qui résonne en nous tous. Avec plus 
de 45 longs-métrages (fiction, animation, documentaire, expéri-
mental), mais aussi deux programmes de courts-métrages, cette 
édition va tenter d’explorer les aspects du cinéma contempo-
rain brésilien et ses enjeux artistiques, sociétaux et politiques. 
Muito obrigado !

Invitée d’honneur : l’actrice Barbara Colen
- Au cœur du monde, de Gabriel Martins et Maurilio Martins
- Bacurau, de Kleber Mendonça Filho
- Fogaréu, de Flávia Neves

La présence de réalisatrices et réalisateurs
- Marcelo Brennand pour Curral
- Flavia Neves, pour Fogaréu
- Andréa Santana et Jean-Pierre Duret pour Rio de Vozes
- Gregorio Graziosi pour Tinnitus

Des temps forts
- Focus sur le réalisateur Kleber Mendonça Filho
- Focus Brésil, entre Fleuves et Forêts 
- Focus En Lutte(s)
- Carte blanche aux associations Jangada et Autres Brésils

Et aussi des spécialistes et professionnels du cinéma et de la 
culture brésilienne, un auteur de BD, une ingénieure agronome…
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SORTIES DU MERCREDI 22 MARS
Sur les chemins noirs
De D. Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey… Genre : Drame
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plu-
sieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur 
son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la 
France à pied. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de 
l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

John Wick: Chapitre 4
De Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Donnie Yen… Genre : Action.
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle 
connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa 
liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes 
alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de 
John en ennemis.

Un hiver en été
De Laetitia Masson avec Benjamin Biolay, Élodie Bouchez… Genre : Drame.
Dix personnages surpris par un froid glacial en plein été. Des ren-
contres, de la solitude, de l’espoir, de la peur, de l’amour, une chan-
son, la lutte des classes, et des rêves. Dix fragments d’humanité qui 
forment un tableau impressionniste de la France, aujourd’hui. Un 
hommage aux Nymphéas.

C’est mon homme
De Guillaume Bureau avec Leïla Bekhti, Karim Leklou, Louise Bourgoin…
Genre : Drame, Historique.
Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande 
guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. Et quand la 
presse publie le portrait d’un homme amnésique, elle est certaine 
de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s’aimer. 
Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari.

SORTIES DU MERCREDI 29 MARS
Shazam! La Rage des Dieux
De David F. Sandberg avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer…
Genre : Action, Aventure, Fantastique.
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un su-
per-héros adulte lorsqu’il prononce le mot «Shazam !»

The Lost King
De Stephen Frears avec Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd…
Genre : Comédie dramatique.
L’extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée d’histoire 
à la volonté de fer qui, sur une simple intuition et malgré l’incom-
préhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, 
a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des monarques 
les plus controversés de l’histoire.

Ailleurs si j’y suis
De François Pirot avec Jérémie Renier, Suzanne Clément… Genre : Comédie.
Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, 
sur un coup de tête, s’enfonce dans la forêt devant chez lui. Et y reste. 
Face à cette démonstration de liberté, ses proches s’interrogent… 
Sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie… Et s’il avait raison ?

Je verrai toujours vos visages
De Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti…
Genre : Drame.
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des per-
sonnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispo-
sitifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles. Sur 
leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, 
des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la 
confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation.



Écoutez l’interview le lundi 6 mars 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
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Martine ?
Je suis née en Algérie. De métier, je suis auxiliaire de puériculture. J’ai 
commencé à exercer à Tours en clinique privée puis à l’hôpital. Quand 
je suis arrivée en Mayenne suite à la mutation de mon conjoint, je 
n’ai jamais retrouvé l’équivalent de ce que j’avais perdu là-bas. J’ai 
intégré le service de la petite enfance auprès de la ville de Laval. 
Un grand virage sur moi-même m’a amenée au Théâtre puis à la 
direction des affaires culturelles de l’agglo. En 2011, j’ai succédé à 
Nathalie Fouillet à la présidence de l’association.

Nicolas ?
Je suis né il y a 51 ans à Beauvais. Pour mes études, je suis passé 
par Rouen, Strasbourg et Rennes. Après mon service militaire que 
j’ai effectué à côté de Reims, j’ai pris en 1996 mon premier poste en 
Mayenne, département que je n’ai jamais quitté parce que je m’y sens 
bien. Je suis aujourd’hui cadre supérieur dans la fonction publique : 
j’ai la charge de la prévention des risques naturels et technologiques.

La troupe ?
À la base, il y a l’envie de quelques changéens de passer du temps 
ensemble, s’amuser et se retrouver autour d’une passion commune. 
Les fondateurs ont saisi l’opportunité de la création des Ondines 
la même année pour pouvoir s’y produire. La troupe a beaucoup 
évolué, certains comédiens étant restés une saison ou deux, d’autres 
beaucoup plus longtemps. À date, Nicolas et moi-même sommes les 
plus anciens, respectivement accueillis en 1998 et 2002.

Le choix des pièces ?
Il a toujours été opéré par les metteurs en scène qui se sont succédé, 
sans forcément procéder de la même manière. Jean-Louis Dumans fut 
le premier, jusqu’en 2008. Certaines pièces nous ont été imposées. 
Notre metteur en scène actuel, Stéphane Madelmont, réfléchit par 
rapport à la distribution, aux personnalités que nous sommes et 
nous soumet l’idée. Généralement, nous sommes en phase avec lui : 
il nous propose des pièces relativement modernes, des comédies 
un peu grinçantes. L’idée est de proposer une pièce de théâtre qui 

parle de théâtre, une sorte de mise en abyme, à l’instar de «J’ai 
mal» de François Amoroso qui relate l’histoire d’une troupe de 
théâtre en répétition.

L’empreinte ?
Nous nous approprions les personnages et la pièce. Nous ne jouerons 
jamais comme c’est inscrit dans le scénario ou vu dans des vidéos. 
C’est un peu notre particularité : nous adaptons toujours l’œuvre 
en fonction de qui nous sommes et de ce que nous ressentons. 
L’exemple le plus flagrant est la manière dont nous avons monté 
en 2018 la pièce «Nuit d’ivresse». La tentation était de regarder en 
amont le travail des autres, professionnels et amateurs. Nous l’avons 
jouée comme nous la sentions, avec nos apports personnels, propres 
sensibilités et expériences. Nous n’avons jamais fait de copier-coller.

La surprise ?
Nous sommes cinq sur scène. Cette pièce colle parfaitement à 
l’actualité, sans préméditation de notre part puisque nous l’avons 
choisie en mai 2022. Elle raconte l’histoire d’un couple qui a 
l’intention de se séparer, le défi principal complétement immoral 
étant de savoir à qui ira l’argent. C’est une comédie sociale et 
politiquement drôle qui nous renvoie à notre réalité quotidienne.

Le P’tit Théâtre de l’Onde ?
C’est un peu le bébé de Martine. Ce sont des ateliers théâtre que 
nous avons créés en 2012 à la demande de la municipalité. Au départ, 
ces enfants et adolescents étaient encadrés par des bénévoles. 
Aujourd’hui, c’est Ingrid Barroche, spécialiste de l’improvisation et 
de l’écriture, qui dirige ces ateliers.

Rendez-vous dans 30 ans ?
J’espère que nous serons toujours là. Il paraît que l’apprentissage des 
textes retarde l’apparition des symptômes des maladies cognitives. 
Et puis quand nous serons à la retraite, à condition qu’elle existe 
encore, nous aurons normalement encore plus de temps à consacrer. 
Si nous ne sommes pas sur scène, nous serons dans la salle.

PAR CHR I S T OP HE FEUI LLE T

Le Théâtre de l’Onde souffle ses 30 bougies !
La troupe de théâtre amateur de Changé a vu le jour en mars 1992 sous l’impulsion de Marithé Sourget. 

Du 10 au 19 mars, elle créera «La surprise» à l’atelier des arts vivants, une comédie très actuelle qui traite des rapports 
entre les dominants et les dominés. Rencontre avec Martine Madelmont et Nicolas Lepaon, deux figures historiques de l’association.



L’univers a un goût 
de framboise
Cie Boom
Théâtre d’objets dès 8 ans.

Vendredi 3 mars, 18h30
Pôle culturel des Coëvrons, Évron,  
Les Coëvrons, 02 43 01 94 76
Comment expliquer aux enfants 
la création de l’univers ? En ve-
nant écouter les explications 
scientifiques de la compagnie 
Boom ! 
Le personnage présent sur scène 
n’est pas un homme de science. 
C’est une jeune femme. Curieuse 
et passionnée, elle vient nous 
parler d’astrophysique et de 
paléoanthropologie. Certaines 
informations la bouleversent, 
d’autres l’émeuvent. Ce qui la 
guide, c’est l’urgence à dire la 
poésie de ces thématiques. 
Dans un univers intimiste fait de 
matières brutes, la jeune femme 
nous raconte l’origine de tout et 
donc forcément nous questionne 
sur qui nous sommes aujourd’hui 
et sur notre manière de voir le 
monde. 

Ne le dis  
surtout pas !
Cie GIVB
Théâtre dès 12 ans.

Vendredi 3 mars, 20h30
Espace Corail, Villiers-Charlemagne, 
Pays de Meslay-Grez, 02 72 88 40 67
«Ne le dis surtout pas à ton père, 
sinon il va me quitter !». 
Cette phrase reste gravée dans 
la mémoire de Stéphane. Ces 
mots retentissent comme une 
rengaine, un refrain qui ne s’ar-
rête jamais. Ce jour là, il la laisse 
s’échapper et prendre vie dans 
son corps. Il s’amuse alors à nous 
reconstituer le puzzle de son en-
fance, de son parcours de l’école 
primaire jusqu’à ce fameux ven-
dredi soir de juin 2001, à l’aube 
de ses 21 ans.
 Chaque étape du récit est une 
photographie de sa vie mise en 
relief à travers les relations qu’il 
tisse avec son entourage fami-
lial. Il amène alors son auditoire 
à reconstituer avec lui le puzzle 
de son histoire. 

No(s) Dames
Théophile Alexandre  
& Quatuor Zaïde
Opéra dès 7 ans.

Samedi 4 mars, 20h30
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30
Moderne et vibrante, cette re-
lecture des plus célèbres arias 
de divas d’opéra bouscule avec 
audace les codes de genre. 
En 1979, un essai de la phi-
losophe Catherine Clément 
«L’Opéra ou la défaite des 
femmes» faisait ce cruel 
constat : les grandes héroïnes 
d’opéra subissent immuable-
ment un destin tragique. 
Pour leur rendre hommage, 
le quintet rebat les cartes de 
quatre siècles d’opéras à tra-
vers 23 grands arias revisités, 
de Carmen à Eurydice, de Juliette 
à Médée. 
En inversant les rôles et les pers-
pectives, ce sont la puissance du 
féminin et la fragilité du mascu-
lin qui se trouvent magnifiées, 
avec lyrisme et flamboyance. 
Brillant ! 

Les petits bonnets
Le Cirque  
du Docteur Paradi
Cirque dès 14 ans.

Jeudi 2 mars, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
En occupant leur usine de lin-
gerie, des ouvrières se réappro-
prient le temps et l’espace. Elles 
parlent du corps, du travail, de 
l’amour, de la solitude, des rap-
ports de domination. Elles s’in-
terrogent sur le sens de leurs vies 
et rêvent de liberté, de gestion 
autonome, «d’horloge en panne 
et de cerveau en marche». 
Le spectacle prend la forme d’un 
opéra-usine foisonnant où se 
mêlent habilement le cirque et 
le chant, le récit et la danse. La 
combinaison fonctionne parfai-
tement et la magie opère entre 
performance et sens.
Résolument politique et enga-
gée, cette transposition poé-
tique de l’histoire populaire et 
contemporaine de la lutte ou-
vrière féminine est une vraie 
réussite.
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Normalito | Cie À L’Envi | Théâtre dès 9 ans. 
Jeudi 2 mars, 20h30 (Mayenne) + Mardi 14 mars, 20h30 (Laval) + Jeudi 16 mars, 20h30 (Évron)
Questionnant la norme et la différence, un conte tendre et palpitant pour petits et grands, empli de 
finesse et d’intelligence. 
Lucas a 10 ans. Dans sa classe de CM2, tous ses camarades semblent avoir une particularité. Lui se 
sent terriblement normal. Il invente même un super-héros : Normalito. Son pouvoir ? Rendre tout le 
monde normaux. Moqué par les élèves, incompris par sa professeure, il se lie d’amitié à Iris, une en-
fant précoce. Un beau jour, le duo part en fugue et fait une étonnante rencontre… 
Comment appréhender la différence ? Qu’est-ce qu’être normal ? Sommes-nous tous différents et 
tous semblables ? Ces passionnantes questions, la pièce les interroge tout en subtilité et en ten-
dresse, avec les atours d’une fable contemporaine. Distillant poésie et drôlerie par petites touches, 
elle est portée par une écriture ciselée et un mémorable trio de comédiens. 

2/03 : Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 30 10 16
+ 14/03 : Le Théâtre de Laval, 02 43 49 86 30 + 16/03 : Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 76
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Quand je serai  
un homme
Cie Caravane
Théâtre dès 12 ans.

Lundi 6 mars, 20h30
Théâtre municipal, Mayenne, 
02 43 04 22 93
Dans une société en pleine mu-
tation, où les rapports hommes 
femmes se redéfinissent, où 
la relation père-enfant se ré-
invente, où les injonctions à 
«être un homme» sont remises 
en question, où en sont les 
hommes ?
Au-delà des stéréotypes, 
«Quand je serai un homme» 
interroge la masculinité avec 
humour, profondeur et sensibi-
lité. Cette pièce est le second 
volet d’un travail autour de la 
transmission entamé en 2015 
avec «Quand je serai grande… 
tu seras une femme, ma fille».
Le spectacle «Quand je serai 
grande… tu seras une femme, ma 
fille» est programmé le mardi 7 
mars à 20h30 au Théâtre de Laval. 
(Réservations à l’Office de Tourisme 
de Laval)

Govrache
Poésie / Slam / Scène ouverte.

Mardi 7 mars, 20h00
Le Reflet, Saint-Berthevin,  
02 43 69 21 90 - Gratuit
Redoutable jongleur de mots, 
Govrache a fait une rencontre 
primordiale en 2008, de celles 
qui vous font prendre des che-
mins de traverse : Gaël Faye fut 
pour lui un révélateur. De la 
chanson au slam, Govrache a 
trouvé ses marques, taillé ses 
textes dans le granit, parfois 
dans la soie aussi. Qu’il slame le 
beau ou qu’il scande l’absurde, 
qu’il utilise l’uppercut ou la ca-
resse, Govrache saura toucher 
votre âme et remuer vos tripes !
Govrache ouvrira ce «tournoi» 
de poésie, ouvert à toutes et 
tous, où les poètes deviennent 
slameurs et le public devient jury. 
Les règles sont simples : un texte 
dont on est l’auteur, sans mu-
sique, sans déguisement, sans 
accessoire, pour un maximum 
de trois minutes.

Un océan d’Amour
Cie La Salamandre
Théâtre d’objets dès 7 ans.

Mardi 7 mars, 20h30
Salle socio-culturelle, Courcité, 
CCMA, 06 07 47 49 89
Vendredi 10 mars, 20h30
Saint-Saturnin-du-Limet,  
Pays de Craon, 02 43 09 19 89
Une odyssée épique, poétique et 
marionnettique, déclinée dans 
un univers de papier.  
Chaque matin, Monsieur part 
pêcher au large des côtes bre-
tonnes. Mais ce jour-là, c’est lui 
qui est pêché par un effrayant 
bateau-usine. Lasse de l’at-
tendre, Madame décide de partir 
à sa recherche. Commence alors 
un périlleux chassé-croisé sur 
un océan dans tous ses états…
Une aventure burlesque où il 
est question d’amour et de rou-
tine, du temps qui passe, de so-
litude, de pollution, de société 
de consommation, de tempête 
et de ressac, de pensées insi-
gnifiantes qui deviennent de 
grandes idées…
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Fakear + Vapa
Électro / Techno.

Samedi 4 mars, 20h30/01h
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Après avoir connu l’ivresse d’une 
ascension fulgurante, Fakear 
revient avec un nouvel album 
«Talisman». Fakear laisse place à 
sa sensibilité et remet au centre 
de son art des combats assumés 
comme celui de l’écologie. Un 
retour aux samples, un désir de 
reconnexion à la nature et une 
invitation au voyage !
L’artiste angevin Vapa, révéla-
tion des Transmusicales 2021, se 
chargera d’ouvrir le bal. L’électro 
mentale et viscérale de David 
Raimbaud n’exige pas de choisir 
entre la tête et les jambes. Ses 
sonorités synthétiques deep et 
envoûtantes appellent une com-
munion du corps et de l’esprit, 
des muscles et de la poésie.
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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…

 Fakear 



Tumulte
Blick Théâtre
Théâtre / Marionnettes dès 10 ans.

Jeudi 9 mars, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Ce spectacle invite les specta-
teurs dans l’intimité d’une fa-
mille : un père, une mère et leur 
fille unique, une enfant espiègle 
d’une dizaine d’années. 
Suite à un bouleversement ré-
cent, le couple s’effrite et la fil-
lette se sent délaissée. Elle dé-
cide avec l’aide de son oncle et 
de ses grands-parents de rap-
procher ses parents par tous les 
moyens. Ensemble, ils élaborent 
des plans improbables pour ten-
ter de redonner vie à ce couple.
Blick Théâtre développe un 
théâtre de faux-semblant, sans 
paroles, dans lequel humains, 
marionnettes et masques par-
ticipent à la création de si-
tuations, étranges, intenses et 
bouleversantes.

Les Mamans du 
Congo & Rrobin
Musiques du monde / Danse.

Vendredi 10 mars, 20h30
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30
La rencontre irrésistible entre les 
berceuses ancestrales d’un col-
lectif afro-féministe et les ryth-
miques irrésistibles du produc-
teur Rrobin. 
Au sein d’une société patriar-
cale corsetée, c’est l’histoire d’un 
«matrimoine» et l’émancipation 
de la femme congolaise qui sont 
ici chantées avec une joie libéra-
trice. Leur énergie est d’autant 
plus contagieuse qu’elle se pare 
désormais des productions du 
beatmaker Rrobin. 
Entre musiques urbaines et dis-
crètes touches électroniques, ses 
rythmiques explosives s’allient 
aux instruments traditionnels 
et aux chœurs envoûtants du 
collectif, porté par le flow de 
Gladys Samba. Sur scène, place 
à une magique alchimie pour la 
Journée internationale des droits 
des femmes ! 

Azadi Quartet
Cie Anaya
Musique métissée / Jazz.

Vendredi 10 mars, 20h30
Théâtre municipal, Mayenne,  
Le Kiosque, 02 43 30 10 16
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.

Nos jardins
Cie du Double
Théâtre dès 14 ans.

Jeudi 9 mars, 20h00
Foyer Lycée Rochefeuille, Ernée,  
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80
Un jardin ouvrier doit être rasé 
pour permettre la construction 
d’un nouveau centre commer-
cial. Pour certains, notamment 
pour le père de Flora, ce jardin 
c’est le poumon du quartier. La 
perspective de sa disparition l’af-
fecte lourdement. Pour soute-
nir son père, avec deux autres 
camarades de classe, Flora va 
se confronter à l’opposition, 
chercher comment élaborer un 
geste collectif et organiser une 
rébellion pour sauver ce jardin. 
Et bientôt, c’est tout le lycée 
qu’elle va entraîner avec elle ! 
Au travers du mythe du jardin 
(jardin à la française, jardins ou-
vriers, jardins familiaux, jardins 
partagés), ils nous invitent à 
bouger nos imaginaires collectifs 
pour créer de nouvelles manières 
d’habiter la terre. Passionnant !
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L’orchestre ensorcelé | Ensemble Instrumental de la Mayenne 
Vendredi 10 mars, 20h30 | Musique classique.

Lorsque sonne minuit, sorcières, magiciens, enchanteurs et ensorceleurs prennent vie. Résonnent alors 
sortilèges ancestraux et incantations de magie noire. Transportant le spectateur dans un univers imagi-
naire et fantastique, ce concert visite les œuvres de compositeurs inspirés par le féérique et la magie. 
À l’irrésistible Danse Macabre de Camille Saint-Saëns répond L’apprenti sorcier de Paul Dukas (qui 
inspira le Fantasia de Walt Disney). Le Hedwig’s Theme de John Williams, composé pour le film Harry 
Potter, voisine quant à lui avec L’amour sorcier de Manuel de Falla… Aux douze coups de l’horloge, 
harpe, cordes, hautbois, flûte et autres percussions entrent dans la ronde. Placés sous la baguette 
(magique) de Chloé Meyzie, les 18 instrumentistes de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne at-
teindront sans nul doute leur objectif : vous envoûter ! 
Au programme : Le marchand de sable qui passe de Albert Roussel, Danse Macabre et Aquarium de 
Camille Saint-Saëns, L’apprenti sorcier de Paul Dukas, Hedwig’s Theme de John Williams et L’amour 
sorcier (extraits) de Manuel de Falla. 

Les Ondines, Changé, Saison Culturelle de Changé, 02 43 53 34 42
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La Surprise
Théâtre de l’Onde
Théâtre / Comédie.

Vendredi 10 mars, 20h30 
Samedi 11 mars, 20h30 
Dimanche 12 mars, 15h00 
Mardi 14 mars, 20h30 
Vendredi 17 mars, 20h30 
Samedi 18 mars, 20h30 
Dimanche 19 mars, 15h00
L’Atelier des arts vivants, Changé, 
Réservations au 06 14 57 44 40
C’est l’étrange rencontre de 
deux hommes totalement dif-
férents. L’un est un grand PDG, 
odieux et malhonnête. L’autre 
est un petit retraité, adorable et 
intègre. Les circonstances vont 
les obliger à s’affronter pendant 
24 heures dans un combat moral 
défiant toutes les règles de mo-
ralité. De plus, l’épouse du PDG 
lui annonce qu’elle veut divor-
cer. Quoi de plus banal… Mais 
les voisins d’en haut viennent 
s’en mêler à leur façon. Ce n’est 
que du théâtre, dans un univers 
contemporain… 

Brumes
Cie Échos Tangibles
Théâtre dès 13 ans.

Mardi 14 mars, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Entre récit, cinéma et concert, 
Brumes est le voyage introspec-
tif d’une adolescente en fugue. 
Brumes, c’est son prénom. 
Avec un S qui reflète toutes les 
jeunes filles qui s’agitent en elle, 
dans son big bang émotionnel 
d’adolescente.
Tout commence par un film. On 
y voit Brumes et sa mère qui 
s’énervent sur un parking. Le ton 
monte, elle s’échappe et arrive 
sur scène comme propulsée dans 
une faille spatio-temporelle. Là, 
menton haut et verve cinglante, 
elle va livrer sa colère, impulsée 
par un rythme jazz hip-hop… 
L’adolescente chemine dans des 
paysages fantasmagoriques et 
oniriques telle une Alice urbaine, 
en pleine mutation.
Brumes est un cheminement in-
trospectif, une exploration à l’in-
térieur de soi.

Ferdinant  
+ Hélène Piris
Festival À Travers Chants
Rock + Chanson festive.

Mardi 14 mars, 20h30
Salle de l’Orion, La Selle-Craonnaise,  
07 66 54 68 60
Timothée et Corentin sont 
Ferdinant. Ensemble, ils 
chantent des maux avec des 
mots. Comme si les chantres 
du rock français, Noir Désir ou 
Louise Attaque en tête, rencon-
traient Feu! Chatterton et Ben 
Mazué.
Son album précédent nous 
l’avait montrée sage et plutôt 
douce, charmeuse aussi, enro-
bée d’une musique chaude et 
boisée aux accents classiques 
plutôt rassurants. Mais ça c’était 
avant. Avant qu’Hélène Piris ne 
décide de mettre son humour 
décapant au service de nou-
veaux textes bien plus incisifs. 
L’injustice, la précarité, le patriar-
cat, la course sans fin de l’ultra-
libéralisme, tout le monde en 
prend pour son grade !

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

Vendredi 10 mars, 20h30
Théâtre Les 3 Chênes, Loiron-Ruillé, 
02 43 10 25 80
Jeudi 30 mars, 20h30
Salle polyvalente, Mayenne,  
Le Kiosque, 02 43 30 10 16
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.
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Tukan + Mokado + Ouai Stéphane + Double Trouble 
Vendredi 10 mars, 22h/04h | Électro / Électro-Pop / Techno underground.

Avec 10 éditions de son festival éponyme, l’association Terra Incognita a marqué la musique live en 
Mayenne et au-delà. Le temps d’une soirée, le 6PAR4 propose une carte blanche à l’association, qui 
comme à son habitude propose un très beau plateau !  
Entre musique électronique et jazz, Tukan dévoile un son percutant au groove entêtant. Piloté par 
quatre musiciens bruxellois, le groupe tisse le fil de ses influences, reprenant des artistes tels que 
Tortoise, BadBadNotGood, Lone… 
Mokado compose une musique électronique à la fois brute et douce, entre Moderat et Superpoze. 
Cinématique, puissante et pleine de groove, la musique de Ouai Stéphane oscille entre clins d’œil 
à Steve Reich et aux Vengaboys, influencée aussi bien des Chemical Brothers que Kylie Minogue… 
Aurore et Salomé sont venues au monde ensemble, elles ravent ensemble et elles mettent le feu 
aux dancefloors sous le nom de Double Trouble.  

Le 6PAR4, Laval, Le 6PAR4, 02 43 59 77 80 - www.6par4.com
 Tukan 

 Hélène Piris 



Fabcaro x Totorro  
& Friend
Et si l’amour  
c’était aimer ? 
BD Concert Rock.

Vendredi 17 mars, 20h30
Le Quarante (L’Auditorium), Laval, 
Le 6PAR4, 02 43 59 77 80
Fabcaro, l’auteur culte de «Zaï 
Zaï Zaï», publiait en 2018 un 
formidable opus sur les affres 
amoureuses de la quarantaine : 
«Et si l’amour c’était aimer ?». 
Deux des membres du groupe 
rock Totorro, avec en invité le 
prolifique batteur-compositeur 
Pierre Marolleau, nous immer-
gent dans l’univers graphique 
de Fabcaro et ses drôles de per-
sonnages, au travers d’un BD-
concert singulier, toujours en 
mouvement et détonant.
Au regard amusé, tendre et in-
dulgent que porte Fabcaro sur 
ses personnages, répond donc 
une musique pleine d’énergie, 
d’ingénuité, de sincérité : et si 
aimer, c’était jouer ?

Muesli
Collectif Aïe Aïe Aïe
Dans le cadre du temps fort  
«Au temps pour nous !»
Théâtre d’objets dès 12 ans.

Vendredi 17 mars, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Avec autodérision, «Muesli» 
nous invite à une réflexion sur 
le paysage dans une approche 
sensible, comme une invitation 
à prendre le temps de repenser 
notre rapport au vivant. 
Au rythme du bruissement des 
pas dans les herbes et des trac-
teurs qui passent, Sandrine, cita-
dine soignée et Lucie, étudiante 
en plein doute, apprivoisent le 
temps, l’entrée dans l’âge mûr 
et dans l’âge adulte. 
Dans ce spectacle sur table, les 
retrouvailles entre une mère et 
une fille se compliquent dans un 
champ d’objets manipulés. Un 
chassé-croisé parsemé de ren-
contres en rase campagne, de 
graines de céréales et d’aiguilles 
dans une botte de foin.

Buffles
Cie Arnica
Théâtre / Marionnette dès 13 ans.

Samedi 18 mars, 20h30
Salle des fêtes, Andouillé,  
La 3’E de l’Ernée, 02 43 05 98 80
«Buffles» est une belle plongée 
dans l’univers de la marionnette 
contemporaine. La scénographie 
est magnifique, les marionnettes 
d’un réalisme impressionnant et 
les interprètes d’une grande dex-
térité pour manier le jeu d’acteur, 
la manipulation et le masque. 
C’est aussi l’occasion de décou-
vrir un auteur catalan contem-
porain, Pau Miro, qui réinvente 
les codes de la fable. 
L’histoire commence dans une 
blanchisserie. Nous découvrons 
cinq interprètes qui représentent 
une fratrie. Ce sont des buffles. 
Dans cette famille, il y a le père, 
la mère et six enfants. Enfin cinq, 
car le cadet de la famille a dis-
paru sans explications. Liée à 
tout jamais par ce drame, cette 
fratrie va nous raconter com-
ment elle a tenté de vivre avec 
l’absence de leur frère…

La Magie Lente
Cie l’Idée du Nord
Théâtre dès 15 ans.

Vendredi 17 mars, 20h30
Espace culturel St-Clément, Craon, 
Pays de Craon, 02 43 09 19 89
Alors qu’il a été diagnostiqué à 
tort schizophrène il y a dix ans, 
Monsieur Louvier entame un tra-
vail de reconstruction avec un 
nouveau psychiatre. À force de 
confessions et de réminiscences, 
il se redécouvre et met à jour son 
histoire pour progressivement se 
réconcilier avec lui-même. Un 
cheminement vers la vérité et la 
libération, dont la justesse d’in-
terprétation du comédien Benoît 
Giros nous restitue la douleur 
mais aussi la lumière. 
Une histoire effroyable dans un 
écrin de simplicité, interprétée 
sur le fil par un comédien tantôt 
patient, tantôt analyste, tantôt 
conférencier, qui nous touche au 
plus profond de nous-mêmes. 
Un spectacle nécessaire et 
bouleversant.
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Au temps pour nous ! | Temps fort art, écologie et citoyenneté 
Du mardi 16 mars au samedi 1er avril | Spectacles / Musique / Conférences / Ateliers / Projections…

Regarder le monde en face. Et s’emparer collectivement des responsabilités qui sont les nôtres, sans 
jugement, sans culpabilisation, mais avec lucidité, espièglerie parfois, poésie souvent, espoir et fer-
veur toujours. 
Le Collectif Aïe Aïe Aïe nous offre de belles rencontres autour des écosystèmes et de la production 
de notre alimentation. Le paléoclimatologue Jean Jouzel partage ses connaissances, incitant à agir 
pour un futur désirable alors que David Wahl et Olivier de Sagazan plongent avec jubilation dans 
une performance savante et hilarante sur le monde minéral. La HOP Cie et la Compagnie Et alors ! 
lancent des coups de gueule nécessaires à l’action collective, maître mot des ateliers animés par le 
Mouvement Colibris. Enfin, le regard sage et profond du cachalot nous ramène à l’urgence de pré-
server notre planète et le vivant sous toutes ses formes.

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



Féminines
Cie du Filament
Théâtre / Comédie familiale.

Samedi 18 mars, 20h30 
Dimanche 19 mars, 15h00 
Ven. 24 + Sam. 25 mars, 20h30
Salle des Azelines, Azé
Samedi 1er avril, 20h30 
Dimanche 2 avril, 15h00
Théâtre Jean Macé, Laval,  
06 67 10 66 69
Reims, dans les années soixante. 
Pour la kermesse de son journal 
local, un journaliste organise, 
pour la première fois, un match 
de football féminin. L’équipe, 
recrutée à la suite d’une pe-
tite annonce, dépasse les pré-
visions. Ces femmes vont faire 
de ce défi l’aventure d’une vie 
qui les mènera jusqu’à la coupe 
du monde et être un puissant le-
vier d’émancipation. Le travail 
à l’usine et la lutte ouvrière, le 
patriarcat, l’illettrisme, autant 
de combats dans une société 
en pleine mutation. Émouvante, 
profonde et drôle, cette comé-
die familiale se révèle être bien 
plus qu’une histoire de football.

Nos cœurs en terre
David Wahl  
et Olivier de Sagazan
Dans le cadre du temps fort  
«Au temps pour nous !»
Théâtre / Performance dès 15 ans.

Mardi 21 mars, 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Au XVIIe siècle, Pierre Borel, 
médecin ordinaire du roi Louis 
XIV, assure détenir la preuve 
irréfutable de la sexualité des 
pierres. Ce débat, virulent au 
Grand Siècle et complètement 
oublié aujourd’hui, oppose deux 
camps : ceux qui croient la Terre 
inerte et ceux qui la pensent 
comme un gigantesque orga-
nisme vivant.
David Wahl et Olivier de Sagazan 
nous offrent ici une performance 
érudite et jubilatoire. Sur le pla-
teau, entre l’argile et les mots, 
les deux artistes fusionnent en 
une performance vivante et 
organique.

Les Présomptions #2
Le Printemps  
du Machiniste
Marionnettes portées dès 10 ans.

Jeudi 23 mars, 20h30
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30
La première saison des 
Présomptions (qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir vue pour ap-
précier celle-ci) voyait une bande 
d’ados traîner son spleen dans 
l’espace urbain. Les voici dix 
ans plus tard, plongés dans la 
vie adulte. C’est cette fois dans 
l’anonymat d’un hall d’aéro-
port qu’ils évoluent, s’interro-
geant notamment sur les rap-
ports homme-femme… Incarnés 
par des pantins à différentes 
échelles, les personnages se 
confrontent aux normes sociales 
et questionnent notamment ce 
que l’on assigne au masculin et 
au féminin. Sous la plume in-
cisive de Guillaume Poix, cette 
nouvelle pièce en trois épisodes 
utilise la mise à distance de la 
marionnette pour aborder avec 
facétie et intelligence des pro-
blématiques très actuelles.

Ausgang  
+ Fanny Polly
Rap / Rock + Rap.

Samedi 18 mars 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Le retour fracassant de Casey, 
électron libre et diamant noir 
de la scène rap française, avec 
Ausgang, une équipée rock/rap 
sauvage, féroce, sublime. Avec 
Ausgang (Sonny Troupé, Marc 
Sens et Manusound), Casey re-
vient à ses premiers amours et 
dynamite le circuit ! 
Fanny Polly est une artiste ori-
ginaire du Sud-est de la France. 
Elle découvre le hip-hop à 15 
ans dans une salle de danse. 
Rattrapée par sa passion pour 
l’écriture, Fanny laisse sa chance 
à Polly. La danseuse qui rappe 
se transforme en rappeuse qui 
danse, et c’est ainsi qu’elle fi-
nit par se faire remarquer par 
l’un des premiers groupes ayant 
marqué le rap français : la Scred 
Connexion. 
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Festival À Travers Chants : Frédéric Bobin + La Corde Raide 
Samedi 18 mars, 20h30 | Chanson Folk + Chansons métissées.

Frédéric Bobin sillonne depuis une quinzaine d’années les routes de France et d’ailleurs pour chanter 
ses folksongs humanistes. Des chansons tantôt intimes tantôt sociales qui prennent leur source autant 
chez Souchon et Lavilliers que chez Dylan et Springsteen. Bobin aime les rencontres artistiques, ce 
qui l’a amené à créer des spectacles dans lesquels il mélange son répertoire avec ceux d’autres amis 
artistes, comme par exemple Michèle Bernard ou Kent.
La Corde Raide c’est une chanson festive et épicée, nourrie d’influences piochées aux quatre coins 
du monde, qui n’a pas fini de se métisser. La Corde Raide met en chansons ses introspections 
perpétuelles, son désir enivrant de voyage et d’exotisme, son questionnement chronique sur notre 
drôle de monde, la place qu’on y cherche, qu’on y trouve parfois. Les événements universels qui 
émaillent nos parcours d’êtres humains et nous relient les uns aux autres sont contés avec une 
sincérité touchante, une mélancolie lumineuse et une envie contagieuse de renaître et de danser !

Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 07 66 54 68 60 - https://atc.lesembuscades.fr
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Sofiane Saidi  
& Mazalda  
+ Assmaha
Dans le cadre du temps fort 
«Saison Algérienne».
Raï + Musique maghrébine.

Jeudi 23 mars, 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Sofiane Saidi débarque avec 
Mazalda, un groupe de six musi-
ciens, pour faire danser et vibrer 
en mêlant les sons d’aujourd’hui 
aux ondes mystiques du Nord 
de l’Afrique, les basslines des 
synthés Roland, le saz dopé à 
l’overdrive, la gasbah électro-
nique et les synthés-zurnas, la 
batterie branchée sur une der-
bouka-beat imbattable. Sofiane 
Saidi fait souffler un vent nou-
veau sur la musique maghrébine. 
Assmaha rend hommage aux 
chansons populaires et tradition-
nelles d’Algérie et aux artistes 
qui ont marqué les différentes 
époques et courants musicaux, 
des années 30 jusqu’à nos jours.

Slide
Cie Chute Libre
Danse urbaine dès 6 ans.

Jeudi 23 mars, 20h30
Salle polyvalente, Javron-les-Chapelles,  
CCMA, 06 07 47 49 89
Vendredi 24 mars, 20h30
Espace Culturel Colmont, Gorron, 
Bocage Mayennais, 02 43 08 47 47
To slide : verbe anglais, glisser. 
Fondamental de la danse, le 
slide est un jeu de transfert de 
poids donnant l’illusion d’un 
glissement. Les chaussures, les 
mains, le dos, les genoux, la tête 
sillonnent le sol, dessinent les 
mouvements et leur donnent 
une aisance. Mais les quatre 
corps travaillent avec force sur 
leur centre et leurs appuis pour 
passer sensiblement d’un état 
vers un autre, pour glisser dans 
une nouvelle peau, traverser dif-
férentes émotions, se relever et 
lâcher prise en patinant l’air. 
Fluide ou saccadé, ludique ou 
tumultueux, hip-hop ou contem-
porain, le spectacle donne lieu à 
un autre équilibre, une chorégra-
phie à l’énergie communicative.

Le temps de vivre
Camille Chamoux
Théâtre / Humour.

Dimanche 26 mars, 17h00
Le Reflet, Saint-Berthevin,  
02 43 69 21 90
Camille Chamoux revient sur 
scène après «Née sous Giscard» 
et «L’Esprit de contradiction», 
accompagnée à la mise en scène 
par Vincent Dedienne et avec 
la complicité de Camille Cotin. 
«Avec qui devons-nous nous ré-
concilier pour être heureux dans 
la vie ? Avec le temps, va.» 
Si Epicure, Proust et Léo Ferré 
n’ont pas suffi à vous convaincre 
de trouver le plaisir du moment 
présent, si votre vie ressemble à 
un décompte Waze et votre pire 
angoisse est qu’il soit déjà trop 
tard, venez vous essayer à une 
tentative de dédramatisation : 
70 minutes pour défier le temps, 
et peut-être, comme dirait ce 
bon vieux Marcel, brièvement 
«cesser de se sentir médiocre, 
contingent, mortel».

Les Locataires
Théâtre d’Air
Théâtre dès 15 ans.

Jeudi 23 mars, 20h30
Salle Polyvalente, Mayenne,  
Le Kiosque, 02 43 30 10 16
Nous ne racontons pas cette his-
toire de façon chronologique ou 
linéaire. Nous la découvrons au 
rythme de la pensée des per-
sonnages. De façon décousue. 
Nous passons un temps pré-
sent avec Antoine puis Agnès. 
Nous assistons au contraste de 
la pauvreté de leur action avec 
le foisonnement de leur vie inté-
rieure. Ils se souviennent (passé), 
ils projettent (l’avenir) : le père 
disparu ou l’enfant qui n’est pas 
né leur rendent visite… 
Agnès et Antoine sont en pleine 
dégradation intérieure suite à 
une séparation. Chacun de leur 
côté et chacun à sa manière. 
Chacun rumine, essaie de com-
prendre. Leurs différences so-
ciales et familiales ont eu raison 
de leur amour. Du moins de leur 
histoire. Pas si facile de s’éloi-
gner de ses racines.
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Au temps pour nous #2 : Aux plus adultes que nous | Cie Et Alors ! 
Mardi 28 mars, 20h30 | Théâtre dès 12 ans.

Inspiré par les mobilisations des jeunes pour le climat, l’auteur Samuel Gallet livre avec humour et 
onirisme, sans jugement, la parole des moins adultes que nous confrontés aux urgences du monde 
d’aujourd’hui. 
Ewa est une adolescente en colère. Elle en veut à ses parents qui n’ont rien fait pour empêcher les 
guerres, la déforestation et la fonte des glaces. Elle refuse ce monde dans lequel on voudrait l’ins-
taller tranquillement. Elle décide alors d’écrire aux plus adultes qu’elle. Mais pas seule. Elle veut 
rassembler les paroles de tous ceux qui, comme elle, rêvent d’un autre monde.
«Aux plus adultes que nous» s’adresse aussi bien aux adolescents qui se reconnaissent dans ce «non», 
qu’aux adultes face à cette génération à qui l’on dit que le monde court à sa perte, sans issue ni al-
ternative. La Compagnie Et alors ! nous éveille, nous réveille : Indignez-vous ! Et elle touche juste.

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

©
 C

SZ
 P

ho
to

gr
ap

hi
e

©
 C

hr
is

to
ph

e 
R

ey
na

ud
 d

e 
La

ge



Makala + NeS
6PAR4 x Le Party Teuf
Rap / Hip-hop.

Vendredi 31 mars, 20h30
Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80
Leader d’une scène rap Suisse en 
pleine explosion, Makala s’est 
forgé au fil des années une 
solide réputation. Celle d’un 
rappeur au charisme incompa-
rable et d’un MC sans conces-
sion. Celle d’un showman ca-
pable d’embraser n’importe 
quelle scène et n’importe quel 
public également.  
NeS est un jeune rappeur aux 
multiples facettes originaire de 
la banlieue sud parisienne. Âgé 
de seulement 18 ans, il compte 
déjà 5 minis EP dans lesquels on 
succombe à son univers entre-
mêlé de prods futuristes et flow 
old school remis au goût du jour.

Éternels Idiots
Cie El Nucleo
Cirque dès 7 ans.

Vendredi 31 mars, 20h30
Salle du Mûrier, Craon, 
Pays de Craon, 02 43 09 19 89
À l’origine de ce projet, il y a 
l’envie de parler de l’adoles-
cence d’aujourd’hui. Initié en 
immersion dans des collèges, 
«Éternels idiots» a été conçu 
au contact direct des adoles-
cents, au plus proche de leurs 
peurs et quotidiens. 
Une marelle métallique met en 
situation cinq acrobates et fait 
le lien entre les générations. 
L’innocence de l’enfance face 
à la lourdeur de la matière qui 
la constitue incarne à elle seule 
toutes les contradictions que tra-
versent nos ados et devient le fil 
rouge du spectacle. 
Mettant en scène les question-
nements de l’adolescence, le 
spectacle est porté par l’éner-
gie communicative et les perfor-
mances impressionnantes de ces 
cinq compagnons de jeu.

Tableau de Nuit
Matthieu Donarier Trio
Concert dans l’obscurité.

Samedi 1er avril, 10h30
Bibliothèque, Châtillon-sur-Colmont
Samedi 1er avril, 16h30
Médiathèque, Ambrières-les-Vallées
Dimanche 2 avril, 15h30
Centre d’art contemporain, Pontmain, 
Bocage Mayennais, 02 43 08 47 47
Le trio de Matthieu Donarier, 
Poline Renou et Sylvain Lemêtre 
sillonne le bocage mayennais le 
temps d’un week-end. Le prin-
cipe est simple : proposer trois 
ambiances musicales uniques en 
vous plongeant dans l’obscurité 
de trois lieux différents. 
Le trio atypique donne à en-
tendre une traversée des an-
ciennes musiques vocales euro-
péennes, à l’orée de la musique 
baroque. «Tableau nuit» plonge 
un lieu dans une rêverie faite 
de musique, d’ombres et de lu-
mières. Des tableaux vivants à 
voir et à entendre hors du dispo-
sitif habituel d’un concert.

Passé simple
Pablo Mira
Humour / Seul en scène.

Mercredi 29 mars, 20h30
Les Angenoises, Bonchamp,  
213 Productions, 02 99 94 50 18
Dans cette nouvelle création, 
Pablo Mira abandonne son per-
sonnage caricatural d’éditoria-
liste réac. L’esprit et le ton res-
teront évidemment satiriques 
et interrogeront l’évolution de 
notre société sur ces trente der-
nières années.Toujours avec ce 
ton, satirique, qui lui est propre. 
Famille, sexualité, nouvelles 
technologies… autant de 
thèmes sur lesquels Pablo Mira 
partagera sa vision et ses vérités 
(toutes personnelles) sur fond 
de culture pop 90, les années 
de son enfance !
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Ces filles-là | La Collective Ces Filles-Là 
Mardi 28 mars, 20h30 | Théâtre choral dès 12 ans.

À l’école de Sainte Hélène, 20 filles grandissent ensemble, toujours dans la même classe. De la ma-
ternelle au lycée, elles forment un groupe uni. Elles sont «meilleures amies» jusqu’au jour où…
Nous sommes en cours d’histoire et toute la classe reçoit un texto : une photo de Scarlett, toute nue. 
C’est le début du harcèlement, le début d’un match impitoyable au cours duquel un groupe de filles 
en affronte une. Pour raconter cette histoire, un seul personnage, le groupe des filles de la classe 
qui juge, condamne et insulte : un chœur de filles nous explique l’histoire de Scarlett… à sa place. 
Ces filles-là est un spectacle aux règles du jeu cachées, une tentative, différente chaque fois, de trou-
ver comment prendre la parole. Personne ne sait à l’avance qui va parler, pas même les comédiennes. 
Cette distribution aléatoire nous montre qu’une pensée individuelle s’efface, s’écrase parfois face au 
collectif tout en rendant les interprètes plus complices. À l’image d’un match sportif, La Collective 
Ces Filles-Là aime créer des règles, toujours les mêmes, pour que le jeu, lui, ne soit jamais le même. 

Salle omnisports, Vaiges, Saison Culturelle des Coëvrons, 02 43 01 94 76 - www.coevrons.fr
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Le retour  
de Moby Dick
Musiques en Marge
Dans le cadre du temps fort  
«Au temps pour nous !»
Récit / Musique / Vidéo dès 10 ans.

Samedi 1er avril 20h30
Théâtre des Ursulines, Château-
Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52
Dans son livre, l’océanographe 
François Sarano raconte sa ren-
contre bouleversante avec un de 
ces grands mammifères. Ces ani-
maux magnifiques et puissants 
montrent que sauvage ne veut 
pas dire agressif mais libre et 
indompté. 
Fortement impressionnés par ce 
récit, les artistes de Musiques 
en Marge portent l’ouvrage à la 
scène en lui donnant une forte 
coloration musicale et en met-
tant en exergue la poésie qui 
imprègne le texte du chercheur. 
Dialoguant subtilement avec de 
magnifiques images sous-ma-
rines, ils portent musicale-
ment une parole scientifique 
et sensible.

ASTRA!
La nuit électro de PAMPA!
Électro / Techno / Deep House.

Samedi 1er avril, 22h/04h
Salle polyvalente, Mayenne,  
02 43 30 40 25 - pampa-mayenne.fr 
Interdit au moins de 18 ans.
M.A.D. invite à se rassembler 
pour célébrer ensemble une ex-
périence collective et créer une 
communion festive. La danse et 
la musique viennent boulever-
ser les codes du Madison et les 
confrontent à ceux de la scène 
underground électro. 
Capable de faire rentrer n’im-
porte quel dance floor en ébul-
lition, Marina Trench s’est assu-
rée une place de choix dans le 
paysage House contemporain.
Maud Geffray se fait aussi bien 
remarquer derrière des pla-
tines en DJ pour des sets aux 
influences techno et transe que 
grâce à la richesse de ses com-
positions musicales.
La Fraîcheur crée son propre 
cocktail de rythmes deep house 
et techno avec des sets chargés 
d’émotions !
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L’AGENDA DU 1ER MARS AU 2 AVRIL 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

MERCREDI 1ER MARS
14h00 Apprenti Fromager, Atelier famille pour les 5-12 ans. La Cité du Lait, Laval, 02 43 59 51 90 5 €

14h00 Visiter la ferme pédagogique de la Villette, Visite / Atelier dès 2 ans. Villette en Direct, Longuefuye, 06 73 57 54 35 0 à 8 €

19h/00h L'apéro des 15 ans du 6PAR4 !, Présentation prog / Animations. Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 Gratuit

19h00 Le système concentrationnaire nazi (1933-1945),  
Cycle de 3 conférences en lien avec l’expo «Mémoires en héritage».

Mémorial des Déportés, Mayenne, 02 43 08 87 35 6 €

JEUDI 2 MARS
20h30 Les petits bonnets, Le Cirque du Dr. Paradi, Cirque dès 14 ans. (p. 12) Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 22 €

20h30 Normalito, Cie À L'Envi, Théâtre dès 9 ans. (p. 12) Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 30 10 16 5,5 à 8,5 €

20h30 Travaux d'enfer !, Les Chevaliers du Fiel, Humour / Comédie. Espace Mayenne, Laval, 07 49 35 02 15 41 à 59 €

VENDREDI 3 MARS
14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

17h/20h Portes ouvertes au Lycée Privé d'Avesnières,  
Enseignement Général / Technologique / Supérieur…

Lycée Privé d'Avesnières, Laval, 02 43 02 82 82 
https://avesnieres.fr

Gratuit

18h30 L'univers a un goût de framboise,  
Cie Boom, Théâtre d'objets dès 8 ans. (p. 12)

Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 76 2,50 €

18h30 De mots et d'images, Cie GIVB, Histoires et conte jeune public. École de musique, Meslay-du-Maine, 02 72 88 40 67 Gratuit

19h/23h Nuit de la chouette, Sortie nocturne / Diaporama dès 7 ans. Réservation CIN, Launay-Villiers, 02 53 74 11 50 2 €

20h/22h Nuit de la chouette, Sortie nature tout public dès 6 ans. Réservation CPIE, Montsûrs, 02 43 03 79 62 Gratuit

20h30 Les petits bonnets, Le Cirque du Dr. Paradi, Cirque dès 14 ans. (p. 12) Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 22 €

20h30 Klem + Milua + Advm, Rap / Hip-hop. Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 16 à 22 €

20h30 The 79's en concert, Rock / Woodstock. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

20h30 Ne le dis surtout pas !, Cie GIVB, Théâtre dès 12 ans. (p. 12) Espace Corail, Villiers-Charlemagne, 02 72 88 40 67 5 à 10 €

20h30 Le diable au cor, Troupe Thea Vaiges, Théâtre. Salle de la passerelle, Vaiges, 06 25 50 33 93 6,50 €

L’Esprit Cuisine | Restaurant
8 rue Mazagran, Laval, 02 43 56 78 51 - www.lespritcuisine.fr
L’Esprit Cuisine s’est refait une beauté… 10 ans déjà… une nouvelle déco à découvrir. 
Nous vous accueillons dans un cadre contemporain et cocooning, une cuisine ouverte sur la salle, des 
produits frais et de saison, une carte des vins en biodynamie. 
Nous vous proposons pour déjeuner le menu «Esprit» (25 €) qui change chaque semaine, et midis et 
soirs une carte à l’ardoise qui évolue très souvent. Une cuisine moderne et créative. 
N’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet www.lespritcuisine.fr ou notre page Facebook.
Fermé le dimanche, lundi et mercredi soir. 

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.

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.

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.
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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

Levrette Café
Place Saint-Tugal - Laval - 02 43 65 75 23 
www.levrettecafe.fr
Bar à cocktails - Bières - Vins - Spiritueux
Soirées à thème - Concerts - Dj sets
Du mardi au vendredi 17h/1h - Samedi 11h/1h.

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.

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.



20h30 Sur les pas de Lise, Concert narratif / Musique classique. Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 11 19 70 Gratuit

21h00 Les vieux cons, Troupe Les Pourquoi Pas, Théâtre / Humour. Salle du Maine, L'Huisserie, 07 80 37 67 50 7 €

21h00 Le béret de la tortue, Cie Les Baladins, Théâtre / Comédie. Le Reflet, Saint-Berthevin, 06 04 00 23 75 4 à 7 €

SAMEDI 4 MARS
09h/12h Portes ouvertes au Lycée Privé d'Avesnières,  

Enseignement Général / Technologique / Supérieur…
Lycée Privé d'Avesnières, Laval, 02 43 02 82 82 Gratuit

10h/18h Introduction aux Reflets du Brésil,  
Conférence / Lectures / MiniLab / Capoeira / Samba / Concert… (p. 7)

Le Grand Nord, Mayenne, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

Gratuit

10h/19h 40e Salon des Antiquités et de la Brocante de Qualité,  
+ de 50 antiquaires et brocanteurs / Exposition d'artisans d'art. (p. 42)

Halle du Haut-Anjou, Château-Gontier, 06 14 10 32 49 
www.salon-antiquites-ouest.fr

4 €

10h+14h Tournoi de Pelote Basque, Initiation gratuite (10h-12h) + Tournoi (14h). Gymnase Jeff Lemoine, Laval, 06 85 56 82 21 Gratuit

14h/19h Exposition de Gabrielle Bielinski, Peinture au pastel sec. (p. 40) Salle St-Charles, Méral, 06 58 42 90 08 Gratuit

14h00 Visiter la ferme pédagogique de la Villette, Visite / Atelier dès 2 ans. Villette en Direct, Longuefuye, 06 73 57 54 35 0 à 8 €

16h30 Ciné-goûter : Pompon Ours, Projection jeune public dès 3 ans. Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 04 20 46 4 €

18h00 Vernissage Expo de la section arts plastiques du lycée Rousseau,  
Images / Volumes / Installations diverses… (p. 40)

La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 Gratuit

19h/… La caravane passe en hiver, Cie Bien Dégagé Derrière les Oreilles  
+ Bleu Gras + 79's, Soirée festive / Théâtre / Concert / DJ Set…

Salle du Ménil, Andouillé, 06 19 57 93 46 Prix libre

19h/04h Sur un Plateau #4, Ferdinant + Nous étions une armée + Apholia + Laval 
French Touch + Roads + Les imposteurs + Collectif Zero Tapage… 

Salle des Embellies, La Chapelle-Anthenaise,  
06 42 66 36 82

Prix libre

20h30 No(s) Dames, Théophile Alexandre & Quatuor Zaïde,  
Opéra / Musique classique dès 7 ans. (p. 12)

Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 15 à 30 €

20h30 Musica Fidelio, Spectacle musical / Chant choral. Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 90 70 52 7 à 15 €

20h30 Le diable au cor, Troupe Thea Vaiges, Théâtre. Salle de la passerelle, Vaiges, 06 25 50 33 93 6,50 €

20h30 Les vieux cons, Troupe Les Pourquoi Pas, Théâtre / Humour. Salle du Maine, L'Huisserie, 07 80 37 67 50 7 €

20h30 Des Juliettes et des Roméos, Troupe des Quat'coins, Théâtre / Humour. Salle de l'Escapade, Argentré, 07 66 07 71 70 5 à 7 €

20h30 Le béret de la tortue, Cie Les Baladins, Théâtre / Comédie. Le Reflet, Saint-Berthevin, 06 04 00 23 75 4 à 7 €

20h30 Fakear + Vapa, Techno / House + Électro / Techno. (p. 14) Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 18 à 25 €

DIMANCHE 5 MARS
10h/18h 40e Salon des Antiquités et de la Brocante de Qualité,  

+ de 50 antiquaires et brocanteurs / Exposition d'artisans d'art. (p. 42)
Halle du Haut-Anjou, Château-Gontier, 06 14 10 32 49 
www.salon-antiquites-ouest.fr

4 €

14h30 Les vieux cons, Troupe Les Pourquoi Pas, Théâtre / Humour. Salle du Maine, L'Huisserie, 07 80 37 67 50 7 €

14h30 Le béret de la tortue, Cie Les Baladins, Théâtre / Comédie. Le Reflet, Saint-Berthevin, 06 85 65 60 74 4 à 7 €

15h30 De la peinture impressionniste au tableau religieux, Visite guidée. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 Gratuit

15h30 Le Musée du Château en musique, Visite guidée musicale. Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 Gratuit

LUNDI 6 MARS
18h/21h La Nuit de l'Orientation,  

Conférences / Rencontres / Forum / Conseils…
Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 49 50 06 
www.mayenne.cci.fr

Gratuit

20h00 Quand je serai un homme,  
Compagnie Caravane, Théâtre dès 12 ans. (p. 14)

Théâtre municipal, Mayenne, 06 07 82 12 37 6 €

51 rue d’Avesnières - LAVAL - 02 43 02 82 82 - avesnieres.fr

 VIDE-GRENIERS • DIMANCHE 12 MARS 9h-17h • Organisé par l’ASSCA 

 PORTES OUVERTES • LYCÉE PRIVÉ d’AVESNIÈRES • LAVAL 
VENDREDI 3 MARS 17h-20h SAMEDI 4 MARS 9h-12h

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
CHOIX DE 10 SPÉCIALITÉS DONT SPÉCIALITÉ EPS PRATIQUES ET CULTURES SPORTIVES

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE SCIENTIFIQUE • BACCALAURÉAT ARTS APPLIQUÉS 
BTS TOURISME • BTS COMMUNICATION • LSF • CHINOIS • INTERNAT F/G • FOYER ETUDIANTS 

Informations & inscriptions : avesnieres.fr

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



MARDI 7 MARS
19h00 Le bénévolat a-t-il de l'avenir ?, Émission de radio en public et en direct Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 Gratuit

19h00 Reflets du cinéma brésilien : Apéro-lecture,  
Rencontre littéraire et cinématographique / Expo / Projection. (p. 7)

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 43 04 20 Gratuit

20h00 Govrache, Poésie / Slam / Scène ouverte. (p. 14) Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 Gratuit

20h00 Quand je serai grande… tu seras une femme, ma fille,  
Compagnie Caravane, Théâtre dès 12 ans.

Le Théâtre de Laval, Laval, 06 07 82 12 37 6 €

20h30 Un océan d'Amour,  
Cie La Salamandre, Théâtre d’objets dès 7 ans. (p. 14)

Salle socio-culturelle, Courcité, 06 07 47 49 89 6 à 10 €

MERCREDI 8 MARS
14h30 Sur les traces de la Loutre, Sortie nature tout public dès 6 ans. Réservation MNE, Aron, 02 43 02 97 56 Gratuit

18h/21h La Nuit de l'Orientation,  
Conférences / Rencontres / Forum / Conseils…

Espace St-Fiacre, Château-Gontier, 02 43 49 50 06 
www.mayenne.cci.fr

Gratuit

18h30 Quand la musique suscite la peur !,  
Rencontre musicale avec Chloé Meyzie.

Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 Gratuit

19h00 Le système concentrationnaire nazi (1933-1945),  
Cycle de 3 conférences en lien avec l'expo «Mémoires en héritage»

Mémorial des Déportés, Mayenne, 02 43 08 87 35 6 €

JEUDI 9 MARS
20h00 Nos jardins, Compagnie du Double, Théâtre dès 14 ans. (p. 16) Foyer Lycée Rochefeuille, Ernée, 02 43 05 98 80 7,5 à 12,5 €

20h30 Tumulte, Blick Théâtre, Théâtre / Marionnettes dès 10 ans. (p. 16) Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 18 €

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

20h00 Jean-Baptiste Guegan «Johnny, vous et moi», Chanson / Rock. Espace Mayenne, Laval, 02 99 94 50 18 45 à 59 €

20h00 Fabien Olicard «Archétypes», Mentaliste / Humour / Seul en scène. Les Angenoises, Bonchamp, 02 99 94 50 18 40 €

20h30 Le diable au cor, Troupe Thea Vaiges, Théâtre. Salle de la passerelle, Vaiges, 06 25 50 33 93 6,50 €

20h30 Azadi Quartet, Compagnie Anaya, Musique métissée. (p. 16) Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 30 10 16 8,5 à 13 €

20h30 La Surprise, Troupe du Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie. (p. 18) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 4 à 8 €

20h30 La Conquête, Compagnie À, Théâtre d'objets dès 12 ans. Salle polyvalente, Landivy, 02 43 08 47 47 7 à 10 €

20h30 L'Etrange Odyssée, Jacques Faucon, Lecture théâtralisée dès 10 ans. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

20h30 Un océan d’Amour,  
Cie La Salamandre, Théâtre d’objets dès 7 ans. (p. 14)

Salle des fêtes, Saint-Saturnin-du-Limet, 02 43 09 19 89 3 à 13 €

20h30 L'orchestre ensorcelé, Ensemble Instrumental de la Mayenne,  
Musique classique dès 8 ans. (p. 16)

Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 6 à 12 €

20h30 Les Mamans du Congo & Rrobin,  
Musiques du monde / Danse. (p. 16)

Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 15 €

20h30 Pinocchio, deviens ce que tu es,  
Cie Art Zygote, Théâtre / Danse / Marionnette dès 9 ans. (p. 18)

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

20h30 Reflets du cinéma brésilien : Soirée d'ouverture,  
Projection de «Décret présidentiel» de Lázaro Ramos. (p. 7)

Cinéville, Laval, 02 43 04 20 46, 
www.lesrefletsducinema.com

6 à 7 €

21h00 Les vieux cons, Troupe Les Pourquoi Pas, Théâtre / Humour. Salle du Maine, L'Huisserie, 07 80 37 67 50 7 €

22h/04h 6PAR4 x Terra Incognita :  Tukan + Mokado + Ouai Stéphane  
+ Double Trouble, Électro / Électro-Pop / Techno underground. (p. 18)

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 13 à 19 €

SAMEDI 11 MARS
14h/18h Printemps des Poètes au MANAS, Spectacle / Atelier d'écriture… MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

14h/19h Exposition de Gabrielle Bielinski, Peinture au pastel sec. (p. 40) Salle St-Charles, Méral, 06 58 42 90 08 Gratuit

14h30 Les Samedis de l'Histoire : Raymond Delatouche  
et le syndicalisme agricole, Conférence de Louis Boyer.

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

Gratuit

16h00 Reflets du cinéma brésilien : Focus sur Fransisco Brennand,  
Projection documentaire. (p. 7)

Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

Gratuit

16h00 Reflets du cinéma brésilien : Dédicace avec Marcello Quintanilha, 
autour de sa BD auteur de «Écoute, jolie Márcia». (p. 7)

Librairie M'Lire, Laval, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

Gratuit

19h00 Stade Lavallois MFC - Paris FC, 27e journée du championnat de Ligue 2. Stade Francis Le Basser, Laval, 02 43 53 97 05 2 à 15 €

20h/22h La vie sauvage la nuit, Sortie nocturne / Diaporama dès 8 ans. Réservation CIN, Port-Brillet, 02 53 74 11 50 2 €

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

20h30 À grands coups de poêle, Cie Dessine-moi une Troupe, Théâtre / Humour. Gymnase Marcel Pagnol, Laval, 06 71 69 63 79 4 à 6 €



20h30 Les vieux cons, Troupe Les Pourquoi Pas, Théâtre / Humour. Salle du Maine, L'Huisserie, 07 80 37 67 50 7 €

20h30 La Surprise, Troupe du Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie. (p. 18) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 4 à 8 €

20h30 Blanche Epine + Chaber'Jack + Mavel d'Aviau, Bal Folk / Danse. Salle des fêtes, Le Genest-Saint-Isle, 07 82 40 79 36 7 €

DIMANCHE 12 MARS
09h/17h Vide-Greniers du Lycée d'Avesnières, Organisé par l'ASSCA. Gymnase du Lycée d'Avesnières, Laval, 02 43 02 82 82 Gratuit

11h30 La Marmite, Émission musicale et culinaire en public et en direct Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 N.C.

14h/18h Printemps des Poètes au MANAS, Spectacle / Atelier d'écriture… MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

14h30 À grands coups de poêle, Cie Dessine-moi une Troupe, Théâtre / Humour. Gymnase Marcel Pagnol, Laval, 06 71 69 63 79 4 à 6 €

14h30 Les vieux cons, Troupe Les Pourquoi Pas, Théâtre / Humour. Salle du Maine, L'Huisserie, 07 80 37 67 50 7 €

14h30 Le béret de la tortue, Cie Les Baladins, Théâtre / Comédie. Salle des fêtes, Saint-Ouën-des-Toits, 06 11 33 49 14 5 à 8 €

15h00 La Surprise, Troupe du Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie. (p. 18) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 4 à 8 €

15h30 De châteaux en pressoirs, Visite guidée de l'exposition. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 5 à 6 €

16h00 Reflets du cinéma brésilien : Courts métrages brésiliens,  
Projection de courts métrages. (p. 7)

L'Avant-Scène, Laval, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

4 à 5 €

16h00 Marathon de musique de chambre, Rencontre / Échange musical. Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 11 19 70 Gratuit

LUNDI 13 MARS
18h00 Les origines du conflit israélo-palestinien,  

Conférence d'Alain Viot, professeur agrégé d'histoire-géographie.
Espace du Maine, L'Huisserie, 06 37 72 91 12 
https://udallhuisserie.wordpress.com

6 €

MARDI 14 MARS
18h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

20h30 Normalito, Cie À l'envi, Théâtre dès 9 ans. (p. 12) Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 15 €

20h30 Brumes, Cie Échos Tangibles, Théâtre dès 13 ans. (p. 18) Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 à 18 €

20h30 La Surprise, Troupe du Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie. (p. 18) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 4 à 8 €

20h30 Festival À Travers Chants : Ferdinant + Hélène Piris,  
Rock + Chanson française. (p. 18)

Salle de l'Orion, La Selle-Craonnaise, 07 66 54 68 60 
https://atc.lesembuscades.fr

10 à 15 €

MERCREDI 15 MARS
14h00 Reflets du cinéma brésilien : Animations sur le thème du Brésil, 

Lectures de contes / Jeux / Activités manuelles dès 6 ans. (p. 7)
Médiathèque St-Nicolas, Laval, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

Gratuit

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

19h00 H-Burns (duo) «Sunset Party», Rock / Folk. Qui l’Ubu, Laval, 02 43 59 77 80 15 €

19h00 Le système concentrationnaire nazi (1933-1945),  
Cycle de 3 conférences en lien avec l'expo «Mémoires en héritage».

Mémorial des Déportés, Mayenne, 02 43 08 87 35 6 €

20h30 Reflets du cinéma brésilien : En attendant le carnaval,  
Film documentaire de Marcelo Gomes, Cinéma, documentaire. (p. 7)

Cinéma Le Palace, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 
www.lesrefletsducinema.com

3,5 à 7,5 €

JEUDI 16 MARS
18h30 Au temps pour nous #2 : Décroissance dans la nuit,  

Conférence d'Eva Prouteau. (p. 20)
Pôle culturel Les Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 €

18h30 Rencontre avec Makiko Furuichi et Gwenn Mérel,  
Aquarelles / Dessins / Sculptures / Tableaux textiles. (p. 41)

Centre d’art contemporainn, Pontmain, 02 43 05 08 29 
www.centredartpontmain.fr

Gratuit

19h00 Tranzistor l'émission live : Magali Grégoire + Bloodflower  
+ Medena, Émission de radio en public et en direct.

Théâtre municipal, Mayenne, 06 83 11 47 22 
www.pampa-mayenne.fr

Gratuit

20h30 Normalito, Cie À L'Envi, Théâtre dès 9 ans. (p. 12) Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 76 8,5 à 13 €

20h30 La nuit qui vient, Anima Compagnie, Théâtre dès 15 ans. Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 30 10 16 8,5 à 13 €

20h30 Shani Diluka et les classes Orchestres, Piano / Musique contemporaine Espace Colmont, Gorron, 06 31 17 52 70 Gratuit

20h30 Kaar Kaas Sonn, Chanson / Concert nouvel album. L'Avant-Scène, Laval, 06 85 94 04 69 N.C.

21h00 St-Patrick Day à l'O'Regans, Concert musique trad irlandaise. O'Regans, Laval, 02 43 53 37 22 Gratuit

VENDREDI 17 MARS
10h/18h Salon des loisirs créatifs, Mercerie / Scrapbooking / Bijoux / Tissus… Espace Mayenne, Laval, 09 75 90 77 01 0 à 5 €

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

19h00 Vernissage exposition de Camhilo, Broderie / Expérimentation textile. La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08 Gratuit

19h00 La fresque du climat, Soirée participative / Atelier ludique. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

20h30 Concert cinqtrois : Club Mutant + The Elmas + Oxnaizz, Rock + Rap. Auditorium du Grand Nord, Mayenne, 02 43 59 77 80 Gratuit

20h30 La Magie Lente, Cie l'Idée du Nord, Théâtre dès 15 ans. (p. 20) Espace culturel St-Clément, Craon, 02 43 09 19 89, 3 à 13 €

20h30 La Surprise, Troupe du Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie. (p. 18) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 4 à 8 €

20h30 Au temps pour nous #2 : Muesli,  
Collectif Aïe Aïe Aïe, Théâtre d'objets dès 11 ans. (p. 20)

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

20h30 Fabcaro x Totorro & Friend «Et si l’amour c’était aimer ?»,  
BD Concert Rock. (p. 20)

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

21h00 St-Patrick Day à l'O'Regans : Wheather Duo, Modern Irish Pop Rock. O'Regans, Laval, 02 43 53 37 22 Gratuit

SAMEDI 18 MARS
10h/18h Salon des loisirs créatifs, Mercerie / Scrapbooking / Bijoux / Tissus… Espace Mayenne, Laval, 09 75 90 77 01 0 à 5 €

10h/18h Foire Expo de Château-Gontier #22, 150 exposants 
Ferme éducative / Producteurs locaux / Vide-greniers… 

Parc Saint-Fiacre, Château-Gontier, 07 70 60 71 33 
www.pegase-evenements.com

Gratuit

10h/19h Exposition collective «Livré A4», Peinture / Sculpture / Photo… Salle des fêtes, Livré-la-Touche, 02 43 06 31 26 Gratuit

14h/17h Journée d'Improvisation Junior, Tournoi de théâtre d'improvisation. L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 50 55 94 57 Gratuit

14h/19h Exposition de Gabrielle Bielinski, Peinture au pastel sec. (p. 42) Salle St-Charles, Méral, 06 58 42 90 08 Gratuit

14h00 La dictée Lavalloise #19, Version adulte à partir de 13 ans. Centre Jean Monnet, Laval, 06 83 39 01 58 0 à 2 €

14h00 La flore sauvage dans nos assiettes, Sortie nature / Atelier cuisine. Réservation CD53, Ste-Gemmes-le-Robert, 02 43 58 13 29 Gratuit

14h/18h L'AAArtothèque de AAA53, + de 400 œuvres disponibles à la location. La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 10 €

15h/20h St-Patrick Day à l'O'Regans, Diffusion du Tournoi des 6 nations. O'Regans, Laval, 02 43 53 37 22 Gratuit

20h00 Lato Lontano + Les Sabotés + Les Taupins d'abord, Bal Folk / Danse. Salle des fêtes, Sainte-Gemmes-le-Robert, 02 43 90 60 35 5 à 10 €

20h30 À grands coups de poêle, Cie Dessine-moi une Troupe, Théâtre / Humour. Gymnase Marcel Pagnol, Laval, 06 71 69 63 79 4 à 6 €

20h30 Buffles, Compagnie Arnica, Théâtre / Marionnette dès 13 ans. (p. 20) Salle des fêtes, Andouillé, 02 43 05 98 80 7,5 à 12,5 €

20h30 La Surprise, Troupe du Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie. (p. 18) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 4 à 8 €

20h30 Féminines, Compagnie du Filament, Théâtre / Comédie familiale. (p. 22) Salle des Azelines, Azé, 06 67 10 66 69 3 à 7 €

20h30 Festival À Travers Chants : Frédéric Bobin + La Corde Raide,  
Chanson Folk + Chansons métissées. (p. 22)

Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 07 66 54 68 60,  
https://atc.lesembuscades.fr

10 à 15 €

20h30 Quatuor improbable, Concert participatif / Musique classique. Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 11 19 70 Gratuit

20h30 Les vieux cons, Troupe Les Pourquoi Pas, Théâtre / Humour. Salle du centre hospitalier, Mayenne, 07 80 37 67 50 7 €

20h30 Match de théâtre d'impro, La Tila & Les Valkyries de Goven. Espace du Maine, L'Huisserie, 07 82 93 59 25 5 à 8 €

20h30 Ausgang + Fanny Polly, Rap / Rock + Rap. (p. 22) Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 14 à 22 €

21h00 Darken + Elroyce + Nyx, Metal / Hard Rock. La Fabrique, Bonchamp, 06 85 94 04 69 12 €



DIMANCHE 19 MARS
09h/12h Pics et compagnie, Sortie nature tout public. Réservation CIN, Laval, 02 53 74 11 50 Gratuit

10h/18h Salon des loisirs créatifs, Mercerie / Scrapbooking / Bijoux / Tissus… Espace Mayenne, Laval, 09 75 90 77 01 0 à 5 €

10h/18h Foire Expo de Château-Gontier #22, 150 exposants 
Ferme éducative / Producteurs locaux / Vide-greniers… 

Parc Saint-Fiacre, Château-Gontier, 07 70 60 71 33 
www.pegase-evenements.com

Gratuit

10h/18h Festival À Travers Chants : Embusca'livres,  
Salon livres et BD / Dédicaces / Animations enfants… (p. 42)

Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 07 66 54 68 60 
https://atc.lesembuscades.fr

Gratuit

10h/19h Exposition collective «Livré A4», Peinture / Sculpture / Photo… Salle des fêtes, Livré-la-Touche, 02 43 06 31 26 Gratuit

14h00 Reflets du cinéma brésilien : La critique cinématographique,  
Atelier d'initiation / Projection. (p. 7)

Cinéma Yves Robert, Évron, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

4 à 5 €

14h30 À grands coups de poêle, Cie Dessine-moi une Troupe, Théâtre / Humour. Gymnase Marcel Pagnol, Laval, 06 71 69 63 79 4 à 6 €

14h30 Les vieux cons, Troupe Les Pourquoi Pas, Théâtre / Humour. Salle du centre hospitalier, Mayenne, 07 80 37 67 50 7 €

15h00 La Surprise, Troupe du Théâtre de l'Onde, Théâtre / Comédie. (p. 18) L'Atelier des arts vivants, Changé, 06 14 57 44 40 4 à 8 €

15h00 Féminines, Compagnie du Filament, Théâtre / Comédie familiale. (p. 22) Salle des Azelines, Azé, 06 67 10 66 69 3 à 7 €

15h30 L'affaire Marie Bruneau, Jeu de piste tout public. Château de Ste-Suzanne, Sainte-Suzanne, 02 43 58 13 00 2 à 6 €

16h00 Reflets du cinéma brésilien : Table mashup, Atelier dès 6 ans. (p. 7) L'Avant-Scène, Laval, 02 43 04 20 46 Gratuit

17h00 Stella Maris, Cie Digital Samovar, Théâtre jeune public dès 6 mois. Les Ondines, Changé, 02 43 53 34 42 5 €

20h00 Reflets du cinéma brésilien : Soirée de clôture,  
Projection de «Todos os mortos» de C. Gotardo et M. Dutra. (p. 7)

Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 04 20 46 
www.lesrefletsducinema.com

4,5 à 6 €

MARDI 21 MARS
18h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

18h30 À poils, Compagnie S'appelle reviens, Théâtre dès 4 ans. Espace Clair de lune, Ernée, 02 43 05 98 80 7,5 à 12,5 €

18h30 Au temps pour nous #2 : Rencontre avec Jean Jouzel,  
Changement climatique : notre puissance d’agir. (p. 20)

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

20h30 Au temps pour nous #2 : Nos cœurs en terre,  
David Wahl et Olivier de Sagazan, Théâtre / Performance. (p. 20)

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

JEUDI 23 MARS
20h30 Les Présomptions, saison 2,  

Le Printemps du Machiniste, Marionnettes portées dès 10 ans. (p. 22)
Le Théâtre de Laval, Laval, 02 43 49 86 30 6 à 8 €

20h30 Au temps pour nous #2 : Il est temps à nouveau,  
Hop Cie, Théâtre dès 15 ans. (p. 20)

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

20h30 Slide, Cie Chute Libre, Danse urbaine dès 6 ans. (p. 24) Salle polyvalente, Javron-les-Chapelles, 06 07 47 49 8 6 à 10 €

20h30 Les Locataires, Théâtre d'Air, Théâtre dès 15 ans. (p. 24) Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 30 10 16 8,5 à 13 €

20h30 Sofiane Saidi & Mazalda + Assmaha, Raï / Rock + Musique trad,  
Concer dans le cadre de la Saison Algérienne. (p. 24)

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 18 à 25 €

VENDREDI 24 MARS
14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

20h30 Gérémy Crédeville «Enfin», Humour / Seul en scène. Les Angenoises, Bonchamp, 02 99 94 50 18 35 €

20h30 Slide, Cie Chute Libre, Danse urbaine dès 6 ans. (p. 24) Espace Culturel Colmont, Gorron, 02 43 08 47 47 7 à 10 €

20h30 Féminines, Compagnie du Filament, Théâtre / Comédie familiale. (p. 22) Salle des Azelines, Azé, 06 67 10 66 69 3 à 7 €

20h30 Mentabulations, Jérôme Rousselet et Mathias,  
Mentalisme / Affabulations.

Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

SAMEDI 25 MARS
14h/19h Exposition de Gabrielle Bielinski, Peinture au pastel sec. (p. 40) Salle St-Charles, Méral, 06 58 42 90 08 Gratuit

14h/19h Rencontres BD en Mayenne #16,  
Auteurs BD / Animations / Dédicaces / Expos / Prix Bull'Gomme 53. (p. 42)

Les Ondines, Changé, 02 43 53 04 00 
www.librairiemlire.com

0 à 2 €

14h/21h Rencontre de Théâtre Amateur - Sélection Théâtram 2023,  
Cie New Rencard + Cie TAT + Cie Les Jourdains du Loir, Théâtre / Comédie.

L'Avant-Scène, Laval, 02 52 46 05 51 5 à 14 €

14h/18h L'AAArtothèque de AAA53, + de 400 œuvres disponibles à la location. La Maison Rigolote, Laval, 02 43 67 10 45 10 €

14h30 Sur un air de printemps, Visite sensorielle / Atelier famille Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 6 €

17h00 Vive La Magie, Festival International des Arts Magiques. Espace Mayenne, Laval, 02 99 94 50 18 33 à 59 €

19h30 Les Diablintes fêtent la St-Patrick, Barbar'O'Rhum + Gwen'N'Roses,. Salle des fêtes, Évron, 02 55 03 09 36 7 à 14 €

20h30 Féminines, Compagnie du Filament, Théâtre / Comédie familiale. (p. 22) Salle des Azelines, Azé, 06 67 10 66 69 3 à 7 €

20h30 Rammstein par l’Orchestre symphonique, Métal industriel. Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 30 90 Gratuit



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

DIMANCHE 26 MARS
8h30/17h Puces de Printemps et Vide-greniers, organisé par l’APECO l’Oriette. Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 07 68 05 75 88 0 à 2 €

10h/18h Rencontres BD en Mayenne #16,  
Auteurs BD / Animations / Dédicaces / Expos / Prix Bull'Gomme 53… (p. 42)

Les Ondines, Changé, 02 43 53 04 00 
www.librairiemlire.com

0 à 2 €

14h/17h Clôture de l'exposition «De châteaux en pressoirs»,  
Ateliers / Dégustation / Démonstration / Expo…

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

14h30 
+16h00

Inauguration de l'exposition d'Éva Lallement,  
Animation musicale et artistique avec Ligne & Sillon. (p. 41)

MANAS, Laval, 02 53 74 12 30 Gratuit

15h00 Rammstein par l’Orchestre symphonique, Métal industriel. Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 30 90 Gratuit

16h00 Rats et les animaux moches,  
Cie Zig Zag Création, Théâtre / Marionnette dès 6 ans. 

L'Atelier des arts vivants, Changé, 02 43 53 34 42 5 €

16h00 Trio Invierno, Musique de chambre. Théâtre municipal, Mayenne, 02 43 11 19 70 Gratuit

17h00 Camille Chamoux «Le temps de vivre»,  
Théâtre / Seul en scène / Humour. (p. 24)

Le Reflet, Saint-Berthevin, 02 43 69 21 90 11 à 21 €

17h30 Black Sea Dahu + Augusta, Indie / Folk + Folk. Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 5 €

19h00 Véronic Dicaire «Showgirl Tour !», Chanson / Humour. Espace Mayenne, Laval, 02 99 94 50 18 48 à 62 €

MARDI 28 MARS
18h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

19h30 Au chœur de la mare, Sortie nature tout public dès 6 ans. Réservation MNE, Vautorte, 02 43 02 97 56 Gratuit

20h30 Au temps pour nous #2 : Aux plus adultes que nous,  
Cie Et Alors !, Théâtre dès 12 ans. (p. 24)

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

20h30 Ces filles-là, La Collective Ces Filles-Là,  
Théâtre choral dès 12 ans. (p. 26)

Salle omnisports, Vaiges, 02 43 01 94 76 8,5 à 13 €

MERCREDI 29 MARS
18h00 À jouer avec modération, Soirée jeux en partenariat avec Jeux Bouquine. Qui l’Ubu, Laval, 02 43 65 52 72 Gratuit

20h30 Pablo Mira «Passé simple», Humour / Seul en scène. (p. 26) Les Angenoises, Bonchamp, 02 99 94 50 18 35 €

JEUDI 30 MARS
20h17 Les Soirées Rouges : Out of the blue, Film de Dennis Hopper. CinéMajestic Ernée, Ernée, 02 43 05 11 67 4 €

20h30 Au temps pour nous #2 : I am Greta, Documentaire de N. Grossman. Théâtre des Ursulines, Château-Gontier, 02 43 09 21 52 5 €

20h30 Pinocchio, deviens ce que tu es,  
Cie Art Zygote, Théâtre / Danse / Marionnette dès 9 ans. (p. 18)

Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 30 10 16 5,5 à 8,5 €

20h30 Bad Bad Bird + Club Mutant, Pop / Punk Rock + Rock. Bar La Fosse, Laval, 02 43 59 77 80 Prix libre

VENDREDI 31 MARS
14h00 Atelier poterie, Modelage / Tournage / Émaillage. Atelier Les Barbotines, Ruillé-Froid-Fonds, 06 84 61 66 38 40 €

14h00 
/18h30

Journées Européennes des Métiers d'Art,  
Rencontres / Démonstrations / Expositions… (p. 42)

Forum Métiers d'Art, Jublains, 06 08 95 91 52 
www.forumdesmetiersdart.com

Gratuit

18h30 Vernissage Expo de Makiko Furuichi et Gwenn Mérel,  
Aquarelles / Dessins / Sculptures / Tableaux textiles. (p. 41)

Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29 
www.centredartpontmain.fr

Gratuit

19h/21h Festival du Premier Roman et des littératures contemporaines,  
Cafés littéraires / Tables rondes / Lectures / Dédicaces… (p. 42)

Le Théâtre + L'Avant-Scène, Laval, 02 43 53 11 90 
www.lecture-en-tete.fr

Gratuit

20h00 Jardiner grâce aux bio-déchets du jardin, Conférence de Denis Pépin. Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 53 74 11 00 Gratuit

20h30 Une petite histoire de jazz, Enseignants du conservatoire, Jazz. Pôle culturel des Coëvrons, Évron, 02 43 01 94 76 Gratuit

20h30 Éternels Idiots, Cie El Nucleo, Cirque dès 7 ans. (p. 26) Salle du Mûrier, Craon, 02 43 09 19 89 3 à 13 €

20h30 Makala + NeS, Rap / Hip-hop. (p. 26) Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 12 à 19 €

20h30 CatHam en concert, Harpe-percussions / Jazz / Classique. Le Café du Garage, Olivet, 06 11 55 64 01 Prix libre

SAMEDI 1ER AVRIL
09h30 
/12h30

Au temps pour nous #2 : Atelier jeux coopératifs & Atelier Cuisine,  
Animé par le Mouvement Colibris. (p. 20)

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

10h/15h Bourse aux vélos, Dépôt des vélos : 10h-12h30 / Vente : 13h30-15h30. Halte fluviale, Laval, 02 43 56 59 87 Gratuit

10h/17h Journées Tourisme et Handicap, Visite / Conférence / Animations… Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 Gratuit

10h00 
/18h30

Journées Européennes des Métiers d'Art,  
Rencontres / Démonstrations / Expositions… (p. 42)

Forum Métiers d'Art, Jublains, 06 08 95 91 52 
www.forumdesmetiersdart.com

Gratuit

10h/20h Festival du Premier Roman et des Littératures contemporaines,  
Cafés littéraires / Tables rondes / Lectures / Dédicaces… (p. 42)

Le Théâtre + L'Avant-Scène, Laval, 02 43 53 11 90 
www.lecture-en-tete.fr

Gratuit

10h00 Une forêt mystérieuse, Sortie nature tout public dès 6 ans. Réservation MNE, Saint-Brice, 02 43 02 97 56 Gratuit

10h30 Matthieu Donarier Trio «Tableau de Nuit»,  
Concert jazz dans l'obscurité. (p. 26)

Bibliothèque, Châtillon-sur-Colmont, 02 43 00 20 16 Gratuit

14h00 Visiter la ferme pédagogique de la Villette, Visite / Atelier dès 2 ans. Villette en Direct, Longuefuye, 06 73 57 54 35 0 à 8 €

14h30 Les Samedis de l'Histoire : L'abbé Fleury,  
Conférence de Corentin Poirier-Montaigu.

Archives départementales, Laval, 02 43 59 10 90 Gratuit

16h30 Matthieu Donarier Trio «Tableau de Nuit»,  
Concert jazz dans l’obscurité. (p. 26)

Médiathèque, Ambrières-les-Vallées, 02 43 08 93 50 Gratuit

18h00 Jardiner grâce aux bio-déchets du jardin, Conférence de Denis Pépin. Salle du Tertre, Laval, 02 53 74 11 00 Gratuit

20h30 Au temps pour nous #2 : Le retour de Moby Dick,  
Musiques en Marge, Récit / Musique / Vidéo dès 10 ans. (p. 27)

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

20h30 Féminines, Compagnie du Filament, Théâtre / Comédie familiale. (p. 22) Théâtre Jean Macé, Laval, 06 67 10 66 69 3 à 7 €

22h/04h Astra ! : La nuit électro de Pampa !,  
M.A.D. + Maud Geffray + Marina Trench + La Fraicheur. (p. 27)

Salle polyvalente, Mayenne, 02 43 30 40 25 
www.pampa-mayenne.fr

12 à 20 €

22h/04h Les 10 ans d'Au Fond à Gauche : Meule + Tolvy + La Boom,  
Électro / Rock + Techno + DJ set. (p. 27)

Le 6PAR4, Laval, 02 43 59 77 80 12 à 15 €

DIMANCHE 2 AVRIL
09h/11h Reconnaître le chant des oiseaux, Sortie nature tout public dès 7 ans. Réservation CIN, Laval, 02 53 74 11 50 2 €

10h/17h Journées Tourisme et Handicap, Visite / Conférence / Animations… Musée du Château, Mayenne, 02 43 00 17 17 Gratuit

10h00 
/18h30

Journées Européennes des Métiers d'Art,  
Rencontres / Démonstrations / Expositions… (p. 42)

Forum Métiers d'Art, Jublains, 06 08 95 91 52 
www.forumdesmetiersdart.com

Gratuit

15h00 Féminines, Compagnie du Filament, Théâtre / Comédie familiale. (p. 22) Théâtre Jean Macé, Laval, 06 67 10 66 69 3 à 7 €

15h30 Matthieu Donarier Trio «Tableau de Nuit»,  
Concert jazz dans l’obscurité. (p. 26)

Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29 Gratuit

16h00 Thibault Cauvin raconte et joue Leo Brouwer, Concert / Conférence. Les Angenoises, Bonchamp, 02 43 91 45 18 10 €



 Vincent Mauger 

40 | EXPOS, MUSÉES, ARTS

 Simon Augade  Camille Couturier  Éva Lallement  Gwenn Mérel 

Camille Couturier | Souffles
Jusqu’au dimanche 12 mars 
Les œuvres de Camille Couturier sont des encres de Chine sur papier, 
marouflé sur bois. Avec comme seuls matériaux le papier, l’encre et 
l’eau, elle livre une peinture de paysage à la frontière de l’abstraction 
et de la figuration, un univers en noir et blanc, intense et émouvant. 
Musée-école de la Perrine, Laval, https://lartaucentre.com.

Simon Augade | Œuvre éphémère en bois
Jusqu’au vendredi 30 juin
«Entre», second mouvement de l’exposition de Simon Augade après 
«Entre le centre et les bords», abordera les notions de passage et de 
frontière si chères à l’artiste. L’artiste travaille seul pour monter ses 
projets qui, finalisés, sont ensuite démontés pour retourner dans le 
cycle du bois. Venez découvrir «Entre», œuvre qui s’élèvera jusqu’à 
la pointe de la charpente de la salle d’honneur et fera écho à sa 
forme en ogive, avant que cette création éphémère ne disparaisse…
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Nine Geslin et Christine Ferrer | De l’animal
Du mercredi 1er mars au jeudi 6 avril
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. Des créations qui sont aussi le fruit 
d’une belle complicité artistique avec son amie Christine Ferrer, is-
sue 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. 
Hall du Théâtre, Laval, 02 43 49 86 30.

Gabrielle Bienlinski | Peinture au pastel sec
Du samedi 4 mars au samedi 25 mars 
Après l’huile, le dessin, Gabrielle Bielinski s’est spécialisée dans la 
peinture au pastel sec. Elle peint beaucoup de portraits, de scènes 
de vie, de paysages, de fleurs et d’animaux. Ses peintures sont im-
prégnées d’émotions et de sentiments que chacun pourra ressentir 
selon sa sensibilité. Présence de l’artiste les samedis de 14h à 19h.
Salle Saint-Charles, Méral, 06 58 42 90 08.

Section Arts Plastiques  
du Lycée Douanier Rousseau 
Du samedi 4 mars au dimanche 19 mars
La section Arts Plastiques du lycée Douanier Rousseau présente un 
ensemble de productions mêlant recherches, études et expérimen-
tations. Une exposition protéiforme cristallisant la richesse des pro-
grammes traités durant leur cursus. 
Vernissage avec les élèves le samedi 4 mars à partir de 18h.
La Maison Rigolote, Laval, 06 95 00 79 41 - www.aaa53.fr.

Reflets du cinéma Brésilien 
Du samedi 4 mars au dimanche 19 mars
20 ans d’échanges et de coopération avec le Brésil
Exposition de photos sur le travail de l’association mayennaise 
SOLEIL (Solidarité-Échanges-Ici-Là-bas).
Bibliothèque Albert Legendre, Laval, 02 43 49 47 48.

Artistes Naïfs Brésiliens
Une section brésilienne de 28 tableaux et gouaches sur papier. 
Les œuvres présentées racontent un quotidien festif, la beauté des 
paysages, la luxuriance de la végétation et la diversité de la faune.
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt, 02 43 37 12 31.

Exposition d’affiches
L’exposition présente un ensemble de travaux d’élèves de l’école 
d’arts plastiques L’Atelier - Le Kiosque autour de la création d’affiches. 
Cinéma Le Vox, Mayenne, 02 43 11 19 70

Vincent Mauger | Querelles Festives !
Du samedi 4 mars au dimanche 30 avril
Boucliers, casques et œuvres d’art déclinées en écussons et en ban-
nières : Vincent Mauger signe un vaste dispositif scénographique, 
où s’épousent le passé lointain et l’Avant-Garde, le jeu et la guerre, 
la quiétude de la chapelle et la fureur du monde. 
Inauguration le samedi 4 mars de 18h à 21h.
Visite avec Eva Prouteau, samedi 11 mars à 10h.
Visite avec le commissaire de l’exposition, jeudi 30 mars à 18h30.
Chapelle du Genêteil, Château-Gontier, Le Carré, 02 43 09 21 52.

Alain Lacoste | Peinture
Du samedi 4 mars au dimanche 1er octobre 
Peintre et sculpteur mayennais très prolifique, Alain Lacoste a pour-
suivi toute sa vie son travail de création au rythme de nombreuses 
expositions, dont une réalisée par Robert Tatin dans une salle de son 
musée d’avril à juin 1981. L’exposition-hommage présentée cette 
année est l’occasion de rappeler l’attachement d’Alain Lacoste à la 
Mayenne et sa complicité avec Robert Tatin en réunissant une cen-
taine d’œuvres de la période où les deux artistes se sont côtoyés. 
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

De l’amour | Exploration des sentiments amoureux
Du samedi 11 mars au dimanche 6 août
Comment les sciences expliquent-elles nos sentiments ? Que se 
passe-t-il dans notre corps quand on aime ? Comment s’exprime 
l’amour ? N’existe-t-il qu’un seul type d’amour ? Qu’est-ce que l’at-
tachement ? Comment se fabrique la sexualité ? Autant de ques-
tions pour ouvrir le dialogue, s’interroger sur ce que l’on ressent 
et mieux comprendre les multiples facettes de l’amour purement 
amoureux, familial ou amical.
ZOOM - Centre de culture scientifique, Laval, 02 43 49 47 81.

Camhilo | Broderie / Expérimentation textile 
Du vendredi 17 mars au samedi 15 avril
Camhilo explore l’art ancestral de la broderie, de manière contem-
poraine, inspirée de ses voyages en Amérique du Sud et centrale.  
Vernissage de l’exposition le vendredi 17 mars à 19h.  
Galerie La Maison Bleue, Craon, 02 43 06 99 08.

En un tour de main | Design du bois 
Du samedi 18 mars au vendredi 24 mars
Merisier, figuier, poirier, autant de fruits, autant de bois, autant de 
formes qui donnent envie d’usiner et de dessiner. Découvrez les 
œuvres de bois bien tourné des étudiants de l’EESAB - Rennes.
Rencontre avec les artistes le jeudi 16 mars à 17h.
Vernissage de l’exposition le vendredi 17 mars à 18h.  
Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, Le Kiosque, 02 43 30 10 16.

Emma Stern | Peinture naïve
Du samedi 25 mars au dimanche 25 juin
Figure notable de la peinture naïve du XXe siècle, Emma Stern livre 
une œuvre joyeuse et chaleureuse qui célèbre la couleur vive. Sa 
production, prolifique, se consacre à des thèmes populaires : scènes 
de la vie quotidienne, paysages et natures mortes. .
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Éva Lallement | Peinture naïve / Sculpture
Du samedi 25 mars au dimanche 25 juin
Les peintures d’Éva Lallement, fascinantes et déroutantes, parlent de 
la vie de manière générale. Elle explore la richesse des sentiments 
qui se nouent au cours de la vie : l’humour et les interrogations exis-
tentielles se côtoient dans un travail plastique à l’émotion vibrante. 
Animation musicale et artistique le dimanche 26 mars à 14h30 et 16h.
MANAS - Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval, 02 53 74 12 30.

Makiko Furuichi et Gwenn Mérel 
Du dimanche 2 avril au dimanche 21 mai
Makiko Furuichi dévoile dans ses aquarelles colorées, dessins, sculp-
tures et installations monumentales un univers où l’humain, l’ani-
mal et le végétal forment un tout indissociable, où le rêve oscille 
avec l’épouvante. Son œuvre est empreinte de ce que les Japonais 
nomment «niyari», sentiment ambivalent s’apparentant au tragi-co-
mique, à la bouffonnerie et à la malice. 
Dès que possible, Gwenn Mérel s’échappe de son atelier pour explo-
rer la campagne et le littoral : ces escapades sont le point de départ 
de ses œuvres. Elle retranscrit dans ses dessins, broderies, tableaux 
textiles et performances participatives un regard sur le paysage, une 
contemplation du monde qui nous entoure… 
Vernissage de l’exposition le vendredi 31 mars à 18h30. 
Concert de Matthieu Donarier le dimanche 2 avril à 15h30.
Centre d’art contemporain, Pontmain, 02 43 05 08 29.



À la découverte des Espaces Naturels  
Sensibles de la Mayenne | Sorties natures
De février à décembre 2023
Les Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne se dévoilent au tra-
vers de 52 sorties gratuites ! Le Conseil départemental vous invite 
à découvrir des sites naturels parfois insolites, la faune et la flore 
typiquement mayennaises. Inscrivez-vous et laissez-vous guider !
Téléchargez le guide des sorties sur www.lamayenne.fr 
Renseignements : 02 43 59 96 70 - www.lamayenne.fr.

40e Salon des Antiquités et de la Brocante 
Samedi 4 et dimanche 5 mars (10h/19h)
Pour cette 40e édition, une cinquantaine d’exposants (antiquaires et 
brocanteurs professionnels exclusivement) viennent de toute la France 
y proposer meubles et objets dans un cadre confortable, sur 2000 m2 
d’exposition dans une halle chauffée. Nouveauté cette année : vil-
lage gourmand de produits du terroir et village des métiers d’arts.
Tout le programme sur www.salon-antiquites-ouest.fr
Halle du Haut-Anjou, Château-Gontier, 06 14 10 32 49.

Embusca’livres | 24e édition
Dimanche 19 mars (10h/18h)
Venez rencontrer des auteurs et illustrateurs, faire dédicacer vos 
livres et flâner au cœur du salon. Des libraires seront présents et 
proposeront à la vente les livres des auteurs présents. Vous retrou-
verez également différentes animations : maquillage, jeux de so-
ciété, espace enfants, escape game…  
Les auteurs invités : Julia Billet (88), Gilles Bonotaux (75), Fabien 
Clavel (75), Christine Davenier (52), Alexiane De Lys (63), Elo (35), 
Emmanuelle Gouasdon (12), Alexis Horellou (53), Catherine Latteux 
Et Wray (22), Emilie Maj (75), Rozenn Savignan (53).
Tout le programme sur www.atc.lesembuscades.fr
Salle du FCC, Cossé-le-Vivien, 02 43 91 79 63 - www.lesembuscades.fr

16es Rencontres BD en Mayenne
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Dans une ambiance conviviale, venez rencontrer une quinzaine d’au-
teurs de bandes dessinées, pour des dédicaces bien sûr, mais aussi 
pour la remise du Prix Bull’Gomme 53 récompensant la meilleure 
BD jeunesse élue par les enfants du département.
Au programme : des rencontres avec les auteurs, des expositions, des 
animations pour les plus jeunes, un espace librairie, des bouquinistes, 
des ateliers BD et le spectacle illustré «Rat et les animaux moches», 
le dimanche à 16h (Atelier des arts vivants - 5 €).
Les auteurs invités : Simon Bournel, Anne-Perrine Couet, Gwénola 
Morizur, Olivier Perret, Nicolas Puzenat, Pierre-François Radice…
Tout le programme sur www.alabd.fr
Les Ondines, Changé, 02 43 53 04 00 - www.librairiemlire.com

Festival du Premier Roman  
et des Littératures Contemporaines 
Cafés littéraires / Lectures / Salon du livre…
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril
La 31e édition du festival du Premier Roman et des Littératures 
Contemporaines accueille une vingtaine d’écrivains, jeunes talents 
et auteurs plus confirmés, au rythme de cafés littéraires, tables 
rondes, lectures, séances dédicaces, expos, gourmandises littéraires, 
rencontres scolaires, journée professionnelle…
Tout le programme sur www.festivalpremierroman.fr
Le Théâtre + L’Avant-Scène, Laval, 06 45 60 59 94 - www.lecture-en-tete.fr.

Journées Européennes des Métiers d’Art
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un rendez-vous 
incontournable pour découvrir les artisans d’art, leur passion, leur 
atelier. Le Forum Métiers d’Art situé à Jublains et les artisans d’art 
installés à Lassay-les-Châteaux exposent «L’art du savoir-faire» 
en Mayenne. Ils vous proposent un parcours avec des rencontres, 
des ateliers, des démonstrations, des expositions-ventes. Le Forum 
Métiers d’Art accueille également un collectif de treize artisans du 
vendredi 31 mars au dimanche 2 avril. 
Tout le programme sur www.forumdesmetiersdart.com 
Forum Métiers d’Art, Jublains, 02 43 04 97 92.

O! programme | Animations archéologiques
Jusqu’au 30 juin 2023
L’aménagement de la Place du 11-Novembre est un projet fédéra-
teur, qui vise à rassembler Lavalloises et Lavallois. Au premier se-
mestre 2023, c’est autour des fouilles d’archéologie préventive que 
les publics pourront se retrouver et découvrir les secrets de cette 
place historique avec au programme : visites, ateliers pédagogiques, 
conférences, immersion en réalité virtuelle. Une occasion de décou-
vrir ce patrimoine commun et son futur proche !
Tout le programme sur www.laval.fr 
Renseignements et réservations auprès de Laval Tourisme : 02 43 49 45 26.

Centre Initiation à la Nature  
Écologie, balades nature, ateliers, animations…
Programme du 1er semestre 2023
Profitez dès le 14 février de toutes les activités proposées par le 
C.I.N. : balades nature, ateliers de bricolage, sciences participa-
tives… Une vingtaine de dates pour satisfaire toutes vos envies de 
reconnexion avec la nature. Et retenez dès maintenant le 24 mai 
pour découvrir la nouvelle exposition «Pris sur le vif» dans les al-
lées du bois de l’Huisserie.  
Tout le programme sur www.agglo-laval.fr (tourisme et loisirs)
Centre Initiation Nature, Laval, sur réservation au 02 53 74 11 50.
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