nuitsdelamayenne.com

Édito
Naviguant entre drame et légèreté,
tradition et irrévérence, poésie et vaudeville,
pierres et verdure, sites historiques et places
publiques, Les Nuits de la Mayenne dessinent
un itinéraire singulier à travers le théâtre
et la Mayenne.
Ce chemin est tracé, d’une édition
à l’autre, en arpentant des lieux porteurs
d’histoire du département, en associant
les collectivités locales qui partagent l’aventure
de ce vagabondage culturel, en révélant
les jeunes compagnies, ou en donnant
rendez-vous à des complices de longue date.
Plus que jamais, Les Nuits de la Mayenne
se veulent être accessibles au plus grand
nombre en s’inscrivant dans une démarche
d’amélioration de l’accès pour tous aux
spectacles : accès pour les personnes à mobilité
réduite, boucle à induction magnétique pour
les personnes malentendantes équipées
d’un appareil auditif, audiodescription
de représentations pour les personnes
non-voyantes, etc.

Pour cette 43e édition, du 19 juillet au 10 août,
le festival convie le public à découvrir le chef
d’œuvre théâtral de Nikolaï Gogol, un Ruy Blas
revisité avec folie, un duo de cirque tout
en sensibilité, une comédie shakespearienne
de mœurs, une quête vertigineuse à travers
l’Histoire, la forêt de Hansel et Gretel,
l’une des opérettes-bouffes les plus drôles
et ambitieuses de Jacques Offenbach,
l’Afghanistan et ses cavaliers...
Bon festival et bel été à toutes et à tous.
~
Olivier Richefou
Président du Département de la Mayenne
~
Alexandre Lanoë
Conseiller départemental
Président de Mayenne Culture
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SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

Informations
pratiques

Accès pour tous

Pratique

Billetterie

• Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
• Les places ne sont pas numérotées
(placement libre).
• Les réservations sont conseillées,
en particulier pour les spectacles Hansel
et Gretel, Le Bourgeois gentilhomme
et Ensemble (jauges limitées).
• L’itinéraire pour accéder au site est
fléché depuis la commune d’accueil.
• Les spectacles sont joués en extérieur
(repli en cas d’intempérie).
• L’accès au gradin se fait 30 minutes
avant le début du spectacle.
• Les spectacles commencent à l’heure.

Sur Internet

Réservez et réglez vos billets sur
nuitsdelamayenne.com et retirez-les
à l’accueil le jour de la représentation.
Clôture des réservations en ligne à 12h
le jour du spectacle.

Points de vente

• Mayenne Culture
02 43 59 96 50
25 rue de la Maillarderie à Laval
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Office de tourisme du Pays de Laval*
02 43 49 46 46
84 avenue Robert Buron à Laval
Du lundi au samedi, de 9h30 à 18h30

Tarifs

* Avec frais de location

Sur place

• 18 € > sur place.
• 15 € > en prévente. Et sur place pour
les adhérents à Mayenne Culture,
les détenteurs de la carte May’N Pass
et de la carte CNAS.
• 10 € > enfants à partir de 6 ans, collégiens,
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de minima sociaux, personnes
handicapées ou invalides sur présentation
d’un justificatif.
• Gratuit > enfants de moins de 6 ans.
• 8 € > tarif unique pour les spectacles
Ensemble et Le Bourgeois gentilhomme.
• 40 € > pass nominatif 3 spectacles
(15 € pour les spectacles suivants
sur présentation du pass le soir
des représentations).

Billetterie ouverte 1h30 avant chaque
représentation.

Modes de règlement acceptés

Carte bancaire, chèque bancaire, (à l’ordre
de Mayenne Culture), espèces, chèque vacances,
chèque Jeunes collégiens, Pass culture sport,
chèque loisirs Caf, chèque découvertes.

Partagez vos Nuits
Le festival est présent sur Facebook, Twitter
et Instagram. Rejoignez-nous et partagez
vos Nuits avec nous avec le hashtag
#nuitsdelamayenne.

Newsletter
Pour recevoir toute l’actualité du festival,
inscrivez-vous à notre newsletter sur
nuitsdelamayenne.com.
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Le festival s’engage dans une démarche
d’amélioration de l’accès pour tous
aux spectacles avec l’association Quest’handi.
Tous les dispositifs ne sont pas mis en œuvre
pour chaque représentation. Vous retrouverez
les pictogrammes “accès pour tous” sur chaque
page de présentation des spectacles.
Faites-vous connaître au moment de votre
réservation ou à l’accueil du festival afin
que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Ce pictogramme signifie que la représentation
est accessible aux personnes sourdes
et malentendantes.
Représentations concernées :
•3
 0 et 31 juillet, Jublains,
Ensemble (spectacle sans paroles)

Ce pictogramme signifie que la représentation
est accessible aux personnes mal ou non-voyantes.
Une audiodescription du spectacle est
assurée afin de décrire les décors, costumes,
accessoires et jeux de scène des artistes.
Représentations concernées :
•2
 1 juillet, Ahuillé, Les Cavaliers
•2
 5 juillet, La Baconnière,
La Mégère apprivoisée
•2
 6 juillet, Javron-les-Chapelles,
La Mégère apprivoisée
•0
 2 août, Montigné-le-Brillant,
Les Fâcheux
•0
 3 août, St-Pierre-sur-Orthe,
Les Fâcheux

Ce pictogramme signifie que la représentation
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un stationnement spécifique (ou une zone
dépose-minute) proche de l’entrée est mis
en place, des places sont réservées.
Toutes les représentations sauf :
• 23 juillet, Forcé, Hansel et Gretel
• 30 et 31 juillet, Jublains, Ensemble
• 30 et 31 juillet, Jublains,
Le Bourgeois gentilhomme

Ce pictogramme signifie que la représentation
est accessible aux personnes malentendantes
équipées d’un appareil auditif disposant
de la position “T”. Une boucle à induction
magnétique est installée dans les gradins.
Elle permet de transmettre le son des micros
(voix des comédiens et musique) directement
via un dispositif auditif placé en position “T”, afin
de permettre une écoute sans bruits parasites.
Toutes les représentations sauf :
• 23 juillet, Forcé, Hansel et Gretel
• 30 et 31 juillet, Jublains,
Le Bourgeois gentilhomme
• 30 et 31 juillet, Jublains,
Ensemble (spectacle sans paroles)
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Avant-spectacle
19/07 09/08 10/08
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

30/07

02/08

AHUILLÉ

03/08

LA BACONNIÈRE

Présentation de l’histoire de la commune par
l’association de sauvegarde du patrimoine, à 18h
• Rendez-vous > Salle des loisirs / Gratuit
26/07

05/08

ST-ELLIER-DU-MAINE

Présentation de l’histoire de la commune
et du château par un membre
de la municipalité, à 20h30
• Rendez-vous > accueil du festival
• Durée > 15 min / Gratuit

JAVRON-LES-CHAPELLES

Présentation de l’histoire de la commune
par un membre de la municipalité, à 20h30
• Rendez-vous > accueil du festival
• Durée > 30 min / Gratuit
Restauration proposée par
le restaurant L’Escapade
• Réservations > 02 43 30 13 53
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ST-PIERRE-SUR-ORTHE

Présentation de l’auditoire de justice, de l’église
et de l’histoire de la commune par les Amis
du patrimoine d’Erve et Orthe, à 20h30
• Rendez-vous > accueil du festival
• Durée > 30 min / Gratuit
Restauration légère à base de produits
locaux proposée par Boulambus
• Réservations > 06 88 31 17 46

FORCÉ

Restauration proposée par Le Bois.
• Réservations > 06 10 43 61 77
25/07

MONTIGNÉ-LE-BRILLANT

Présentation de l’histoire de la commune
par Alexandre Manceau (étudiant
en valorisation du patrimoine), à 20h30
• Rendez-vous > accueil du festival
• Durée > 30 min / Gratuit
Restauration légère à base de produits
locaux proposée par Boulambus
• Réservations > 06 88 31 17 46

Restauration légère (gâteaux, crêpes, buvette).
23/07

JUBLAINS

Marché des curiosités proposé
par le Forum métiers d’art / Gratuit
• Renseignements > 02 43 04 97 92
Artisanat gaulois proposé par le Musée
archéologique départemental
• Tarif > entrée du musée
• Renseignements > 02 43 58 13 20

Visite guidée des coulisses du festival avec
Pascal Trégan, responsable du Château et
Coralie Cavan, directrice du festival, à 18h
• Rendez-vous > accueil du château
• Durée > 45 min
• Tarif > 4 € (incluant l’accès au CIAP)
• Réservations > 02 43 58 13 00
• Limitée à 12 personnes
Visite commentée de la cité de
Sainte-Suzanne-et-Chammes par
l’association des Amis de Sainte-Suzanne,
à 17h (19/07) ou 19h (09/08 et 10/08)
• Rendez-vous > Place Hubert II
• Durée > 1h30
• Tarif > 2 €
• Limitée à 30 personnes
21/07

31/07

06/08

LIVRÉ-LA-TOUCHE

Présentation de l’histoire du site par
Madame Cullin, propriétaire, à 20h30
• Rendez-vous > accueil du festival
• Durée > 15 min / Gratuit
Restauration proposée par le restaurant
Le Livréen, à partir de 19h
• Réservations > 02 43 07 87 96
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MAR

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
CHÂTEAU

juillet

21h30 • Durée > 1h30

19

Le Porteur d’histoire
Alexis Michalik
Repli en cas d’intempérie
Salle Maxime Létard
Sainte-Suzanne-et-Chammes
~
Mise en scène
Alexis Michalik
Avec
Benjamin Penamaria,
Vanessa Cailhol, Ysmahane
Yaqini, Daniel Njo Lobé,
Walter Hotton
~

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin
Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer
que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans
une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents.
Le Porteur d’histoire est un roman, un film, un conte, une légende,
un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, qui nous entraîne
dans une quête effrénée, un périple à travers le temps.
Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, la pièce
nous invite à relire l’histoire, notre Histoire, à travers celle
de Martin Martin, mais aussi celle d’Alia et de sa fille,
d’Alexandre et d’Adélaïde, de Marie-Antoinette
ou du Prince de Polignac.
Première pièce d’Alexis Michalik en tant qu’auteur, Le Porteur
d’histoire a été récompensé en 2014 du Molière du meilleur
auteur francophone vivant et du Molière du meilleur
metteur en scène d’un spectacle de théâtre privé.
~
Spectacle accueilli avec le soutien d’ERDF
“Un voyage rocambolesque, une pièce
à l’imagination renversante”
L’Humanité

© Julien Lemore

“En un mot : génial !”
Lexpress.fr

10

11

JEU

AHUILLÉ
CHÂTEAU DE LA ROCHE

juillet

21h30 • Durée > 1h20

21

Les Cavaliers
Les Passionnés du rêve
D’après Joseph Kessel

Repli en cas d’intempérie
Salle des Lavandières • Ahuillé
~

Adaptation
Éric Bouvron
Mise en scène
Éric Bourvon et
Anne Bourgeois
Avec
Benjamin Penamaria, Maïa
Guéritte, Éric Bouvron
Musique originale et live
Khalid K
Lumières
Stéphane Baquet
Costumes
Sarah Colas
~

Adaptée du roman Les Cavaliers (1967) de Joseph Kessel
par Éric Bouvron, la pièce est une plongée au cœur de
l’Afghanistan et de ses traditions. Le jeune et orgueilleux
Ouroz participe au tournoi le plus important du pays :
le Bouzkachi du roi. Un jeu cruel, où tous les coups
sont permis, qui a fait la réputation de son père,
le grand Toursène. Mais Ouroz échoue…
Son retour vers sa province lointaine et sa famille qui n’a jamais
failli dans les grandes épreuves se transforme alors en un long
et périlleux voyage initiatique. Accompagné de son fidèle
serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval fou,
le cavalier rencontre des êtres plus incroyables les uns
que les autres, et traverse des lieux d’une rudesse extrême.
Le tout servi par une mise en scène inventive et
une bande-son (musique et bruitages) réalisée en live !
~
Spectacle accueilli avec le soutien de Thalès communications
“Un chef d’œuvre de poésie.”
Théâtral Magazine

© Didier Pallagès

“Passionnant, terrifiant
et incroyablement réussi !”
Vaucluse Matin
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13

SAM

23
juillet

FORCÉ
LE BOIS
17h30 / 20h30 • Durée > 1h30

Hansel et Gretel
Ensemble instrumental de la Mayenne
Engelbert Humperdinck

Tout l’opéra romantique allemand tient en condensé
dans cette œuvre d’Humperdinck, assistant et disciple
de Wagner, ici proposée dans une version pour ensemble
de cuivres, récitant et deux jeunes acteurs.
Hansel et Gretel sont abandonnés dans la forêt par leur père,
un pauvre bûcheron, et leur belle-mère. Mais les enfants
trouvent refuge dans une maison en pain d’épices
et sucre, habitée par une vieille femme…
Une balade musicale dans le bois de Forcé
où le conte, bien connu de tous, prendra vie
devant nous. Pour le plaisir de toute la famille !
~

© Unsplash

Repli en cas d’intempérie
Le Bois • Forcé
~
Direction musicale
Mélanie Levy-Thiébaut
Adaptation et mise en espace
Bertrand Fournier
Avec
Bertrand Fournier, Jonas
Mézière, Ilham Manssouri,
Antoine Candela, Antoine
Fréart, Alexandre Joly,
Mickaël Gasche, Rémi
Ferrand, Nicolas Pringault,
Jean-Michel Foucault,
Jean-Christophe Bergeon,
Matthias Quilbault
~

14

15

LUN

LA BACONNIÈRE
CENTRE-BOURG

juillet

21h30 • Durée > 2h

25

MAR

JAVRON-LES-CHAPELLES
PLACE GEORGES MORIN

juillet

21h30 • Durée > 2h

26

La Mégère apprivoisée
Les Têtes de bois
William Shakespeare

Repli en cas d’intempérie
25/07 • Salle François Legrand
La Baconnière
26/07 • Salle polyvalente
Javron-les-Chapelles
~

“Une savoureuse comédie”
La Terrasse
“Un délice”
L’alchimie du verbe

© Jean-Marie Collavizza

Mise en scène
Mehdi Benabdelhouab,
assisté de Sylvia Chemoil
Avec
Mehdi Benabdelouhab,
Valeria Emanuele, Laurence
Landra, Maud Curassier,
Pablo Facundo Melillo, Jean
Bard, Grégory Nardella, Adil
Kaced
Direction chœurs
Sandra Cotronei
Régie son et lumière
Gabriel Bosc
Costumes
Sonia Sivel
Décor, masques
Andrea Cavarra
~

À Padoue, le riche Baptista a deux filles : la belle et sage
Bianca, et Catarina, rebelle et coléreuse. Bianca attire
les prétendants aussi sûrement que sa sœur les repousse
avec son affreux caractère. Prêt à tous les défis, dont celui
de redorer son blason, le valeureux Petruchio se met
en devoir d’épouser Catarina et de la dresser par
tous les moyens. Le combat s’annonce rude.
Dans un décor de tréteaux, les comédiens évoluent
au rythme des percussions et chants d’un musicien.
Les influences sont multiples pour cette pièce sur
le pouvoir et la place de la femme dans la société :
gestuelle du théâtre Nô, masques balinais, etc.
Derrière la farce légère aux accents burlesques,
Shakespeare déroule une comédie de mœurs qui scrute
avec jubilation les égarements de l’âme humaine : chacun
dissimule sa vérité, se pare de faux-semblants, ment à l’autre
ou à lui-même. Dans cette comédie de la vie et de l’amour,
qui apprivoisera l’autre le premier ?
~

16

17

JEU

LAVAL
LYCÉE AMBROISE PARÉ

juillet

21h30 • Durée > 1h30

28

Le Prince travesti
Miroir et métaphore
Marivaux
Repli en cas d’intempérie
Salle polyvalente • Laval
~

Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit Agricole
Anjou-Maine et d’Orange
“Du théâtre comme un film fantastique
avec un tempo palpitant”
Toutelaculture.com
“Daniel Mesguich a donné à Marivaux
l’occasion d’être un auteur d’aujourd’hui”
Revues-spectacles.com

© Arnold Jerocki

Mise en scène
Daniel Mesguich,
assisté de Delphine Touchet
Avec
Sarah Gabrielle, Grégory
Corre, Sterenn Guirriec,
Daniel Mesguich, Alexandre
Levasseur, Rebecca Stella,
Alexis Consolato
Costumes
Dominique Louis
Scénographie
Camille Ansquer
Son
Franck Berthoux
Lumières
Jean Luc Chanonat
Maquillage
Eva Bouillaut
Régie son et lumière
Angélique Bourcet
~

Comme souvent dans les pièces de Marivaux, l’intrigue repose
sur un travestissement, celui de Lélio, entré il y a peu au service
de la princesse, souveraine de Barcelone. Lélio n’est autre que
le prince de Leon qui voyage à travers le monde, en quête
d’aventures. Très vite, la princesse s’éprend de ce nouveau
serviteur et demande à sa meilleure amie d’intercéder
pour elle. Mais Frédéric, conseiller de la princesse,
et Arlequin, valet de Lélio se mêlent à l’intrigue…
Dans cet imbroglio amoureux, chacun voit ses desseins
contrariés par les autres, l’obligeant à ruser, dissimuler,
manipuler et épier. Ce palais labyrinthique orné de miroirs
sans teint offre le décor idéal à l’expression des intentions
les plus sombres. Mais bientôt les masques tombent, l’intrépide
Arlequin nouant et dénouant les fils de l’histoire à sa guise.
Un univers de conte de fée où la mise en scène subtile
de Daniel Mesguich explore les méandres du désir
et du pouvoir, à la manière d’un roman noir.
~

18

19

SAM

30
juillet

JUBLAINS
FORTERESSE

DIM

31

18h • Durée > 1h35

juillet

JUBLAINS
FORTERESSE
18h • Durée > 1h35

Le Bourgeois
gentilhomme
La Fidèle idée
Molière
Repli en cas d’intempérie
Église • Jublains
~

Mise en scène
Guillaume Gatteau
Collaborateur artistique
Jean-Luc Beaujault
Avec
Philippe Bodet, Emmanuelle
Briffaud, Lucie Cossais, Gilles
Gelgon, Florence Gérondeau,
Frédéric Louineau, Arnaud
Ménard, Hélori Philippot,
Sophie Renou
Scénographie et costumes
Création collective
~

Monsieur Jourdain est un homme qui a le désir d’apprendre,
qui ne se satisfait plus de ce qu’il est, et qui, pour devenir
noble, se risque jusqu’à l’absurde en des situations hilarantes.
C’est aussi un bourgeois que l’on trompe : face à ses maîtres
d’art, à sa femme, au marquis Dorante, au prétendant Cléonte,
alors que tous s’opposent aux rêves de monsieur Jourdain,
celui-ci ne cesse de revendiquer ce à quoi il aspire.
Dépoussiérer ce classique en le sortant des théâtres pour
lui offrir un bol d’air et une version déambulatoire dans
la forteresse de Jublains, voici le parti-pris de Guillaume
Gatteau, metteur en scène de la compagnie La Fidèle idée.
Jouer du rythme des dialogues, rebondir joyeusement
sur l’écriture de Molière, capter la force du texte…
pour montrer que Le Bourgeois gentilhomme n’est
pas qu’un bourgeois gentilhomme avec ses coups
d’éclats, son comique et sa virtuosité.
~
“Surprenant et remarquable. ”
Ouest-France

© Jean-Luc Beaujault

“Une pièce classique qui apparaît
plus moderne que jamais.”
Presse Océan

20

21

SAM

JUBLAINS
THÉÂTRE ANTIQUE

juillet

21h • Durée > 50 mn

30

DIM

JUBLAINS
THÉÂTRE ANTIQUE

juillet

16h • Durée > 50 mn

31

Ensemble
Collectif Jupon

Julien Scholl et Jérôme Pont
Repli en cas d’intempérie
Salle polyvalente • Jublains
~

Avec
Julien Scholl,
Jérôme Pont
Regard extérieur
Marine Mane
~

Deux inséparables, tenus pour frères, détenus là,
serrés, jouant à tuer le temps. Deux hommes face
à face, soumis au hasard. Ils tournent en rond autour
d’un mât, leur trait d’union.
Ils grimpent, s’unissent, se réunissent, se battent aussi...
et maintiennent les spectateurs sur un fil qui oscille entre
le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité, le conflit,
la petite chanson du désir...
Au cœur d’une arène métallique, les protagonistes
ne semblent pas être soumis à la même loi de la gravité
que le commun des mortels. Un ring où se mêlent
danse et acrobatie.
Un duo de cirque tout en sensibilité, où la difficulté
d’être ensemble est dépassée par l’impossibilité
d’être sans l’autre.
~

© Yetibox

“Un corps à corps sensuel et poignant ”
L’écho

22

23

MAR

MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
PLACE JEANNE D’ARC

août

21h30 • Durée > 1h15

02

MER

SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
CENTRE-BOURG

août

21h30 • Durée > 1h15

03

Les Fâcheux
Molière
Repli en cas d’intempérie
02/08 • Salle de loisirs
Montigné-le-Brillant
03/08 • Salle des fêtes
Saint-Pierre-sur-Orthe
~

Mise en scène
Jérémie Milsztein, assisté de
Brice Borg
Avec
Céline Bévierre, Benjamin
Witt, Jérémie Milsztein,
Emmanuel Rehbinder
Lumières
Michaël Bouey
Scénographie
Jessica Hénot
Costumes
Aurélie Kélajian
~

Importuns, raseurs, enquiquineurs, casse-pieds…
quels que soient les vocables, la réalité est la même !
Les fâcheux dont parle Molière, et que n’aurait pas
désavoués La Bruyère, sont une engeance aussi vieille
que la nature humaine. Grâce à cette comédie, le mot,
d’adjectif, devient nom : le fâcheux se fait homme.
Éraste, un gentilhomme amoureux d’Orphise, voit
ses projets de mariage contrariés par le tuteur de celle-ci.
Il doit se rendre à un rendez-vous amoureux avec elle,
mais une dizaine d’importuns retardent à des titres divers
et sous les prétextes les plus variés l’exécution de son projet.
Bavards, sans gênes, pots de colle de tous poils, vont
se donner le mot pour mettre à mal sa patience…
Écrite en 1661 en alexandrins, cette pièce est habilement
transposée à l’époque contemporaine et révèle toute
sa modernité. Très peu joué de nos jours, le texte
fût un succès à sa création en étant joué plus
de cent fois du vivant de Molière !
~
“Une véritable bouffée délirante.”
LeMonde.fr

© Christine Nait Sidnas

“Un agréable divertissement mené
à un train d’enfer.”
Télérama
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VEN

SAINT-ELLIER-DU-MAINE
CHÂTEAU DE LA PIHORAYE

août

21h30 • Durée > 1h35

05

SAM

LIVRÉ-LA-TOUCHE
LES MIAULES

août

21h30 • Durée > 1h35

06

Ruy Blas ou la folie
des Moutons noirs
Les Moutons noirs
D’après Victor Hugo
Repli en cas d’intempérie
05/08 • Salle des fêtes
Montaudin
06/08 • Salle de l’Orion
La Selle-Craonnaise

© Éditions Austréales

~
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Adaptation et mise en scène
Axel Drhey
Avec
Julien Jacob, Mathieu
Alexandre, Paola Secret,
Roland Bruit, Bertrand
Saunier, Camille Demoures,
Jonathan Jolin, Dario
Mandracchia
Lumières
Alice Gill-Kahn
Décors
Stefano Perroco
Costumes
Emmanuelle Bredoux
Masques
Yannick Laubin
Chorégraphie
Iris Mirnezami
Musique
Patrick Boukobza
~

Intrigues, pouvoir, vengeances, amour impossible.
Tous les éléments du drame romantique sont présents
dans cette adaptation du texte de Victor Hugo. Les Moutons
noirs racontent l’histoire de Ruy Blas, ce “ver de terre amoureux
d’une étoile”, avec fantaisie, humour, modernité… et offrent
un véritable voyage musical et théâtral au rythme haletant
dans la pure tradition du théâtre populaire.
Ruy Blas, valet de son état, est utilisé par son maître
Don Salluste, un grand d’Espagne déchu de ses titres,
pour se venger de la Reine. Don Salluste invite Ruy Blas
à se faire passer pour son neveu Don César, dans le but
de séduire la Souveraine et ainsi la confondre. Ruy Blas,
secrètement amoureux de la Reine, se prête volontiers au jeu.
Les premiers jalons du piège machiavélique de Salluste
sont posés. Sans oublier la folie des Moutons noirs !
~
“Cette adaptation d’Axel Drhey
superbement ficelée est un petit bijou !”
Vaucluse Matin
“Une mise en scène inventive,
une interprétation délirante, des chansons
aux contenus inattendus.”
Musicals in Europe
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MAR

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
CHÂTEAU

août

21h30 • Durée > 1h30

09

Le Revizor
Collectif Voix des plumes
Nikolaï Gogol
Repli en cas d’intempérie
Salle Maxime Létard
Sainte-Suzanne-et-Chammes
~

“Une mise en scène sobre mais absolument efficace.”
Le Figaro
“Une comédie au vitriol qu’il faut voir.”
La Provence

© Y. Bret

Mise en scène
Ronan Rivière
et Aymeline Alix
Avec
Michaël Cohen, Ronan
Rivière, Jérôme Rodriguez,
Christelle Saez, Jean-Benoît
Terral, Louis Thelier,
Léon Bailly
Musique
Léon Bailly
Scénographie
Antoine Milian
Costumes
Elsa Fabrega
Lumières
Xavier Duthu
~

Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate
oisif est pris pour un inspecteur général de Saint-Pétersbourg
(un Revizor). Le gouverneur et les notables locaux tentent
de dissimuler la gestion catastrophique de leur ville
et de corrompre cet inconnu pour s’attirer ses faveurs.
Oscillant entre réalisme et fantastique, Gogol mène tambour
battant l’affolement provoqué par l’arrivée du Revizor. Il écrit
là une satire populaire, une farce jubilatoire, où les personnages
sont entraînés dans un tourbillon d’humour et d’angoisse jusqu’à
l’effroi final. Il brosse à merveille les travers profonds de l’être
humain, décryptant les tics, les mesquineries, les petites
magouilles de ses contemporains.
Bien que controversée, la pièce, présentée devant le Tsar en 1836,
obtient un grand succès. Considéré comme l’un des plus grands
génies de la littérature russe, Nikolaï Gogol signe avec
Le Revizor son chef d’œuvre théâtral.
~
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MER

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
CHÂTEAU

août

21h30 • Durée > 1h10

10

Monsieur Choufleuri
restera chez lui
L’Élixir enchanté

Jacques Offenbach et Saint-Rémy
Repli en cas d’intempérie
Salle Maxime Létard
Sainte-Suzanne-et-Chammes
~

Mise en scène
Guillaume Nozach
Adaptation
Guillaume Nozach et Vinh
Giang Vovan
Avec
David Koenig, Gaëlle
Pinheiro, Alexis Meriaux,
Aurélie Koenig, Hervé Roibin,
Jeyran Ghiaee, Maëlise
Parisot
Chorégraphies
Delphine Huet
~

Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la musique, au contraire
de sa fille Ernestine, amoureuse d’un jeune compositeur inconnu,
Chrysodule Babylas, que son père lui interdit de fréquenter.
Mais le Tout-Paris raffole d’opéra et Choufleuri rêve d’épater
le Tout-Paris. Alors, c’est décidé ! Ce soir, il organise le plus
grand récital de l’histoire du bel canto… dans son salon !
Hélas, les trois chanteurs italiens si chèrement engagés
pour l’occasion lui font faux bond, laissant la voie libre
aux deux jeunes amants pour se jouer de lui…
Dès sa création en 1861 au Palais Bourbon à Paris,
Monsieur Choufleuri remporte un franc succès. Offenbach
et Saint-Rémy offrent une farce enlevée, satire caustique
des grands salons parisiens, portée par des personnages
hauts en couleur et une intrigue enlevée.
Un chef d’œuvre de musique et d’humour,
l’une des opérettes-bouffes les plus drôles
et ambitieuses de Jacques Offenbach.
~
Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit
Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie
“Un spectacle survitaminé !”
Le Parisien
“Une savoureuse caricature !”
Figaroscope
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Patrimoine
SAINTE-SUZANNE-ETCHAMMES • CHÂTEAU

LA BACONNIÈRE
CENTRE-BOURG

Guillaume Fouquet de la Varenne,
propriétaire au XVIIe siècle
du château et à l’origine
de la construction du logis,
est également reconnu comme
l’inventeur de la poste moderne.

La légende raconte qu’au XVIIe siècle
un lézard ailé aurait élu domicile
dans la cloche de Saint-Sauveur
pour propager la peste, épidémie
qui décima la population du village.

AHUILLÉ
CHÂTEAU DE LA ROCHE

JAVRON-LES-CHAPELLES
PLACE GEORGES MORIN

Le château de la Roche
a vu naître Édouard Sorin
(1814-1893), missionnaire
et fondateur de l’Université
Notre-Dame-du-Lac dans
l’Indiana aux États-Unis.

La grotte des Chapelles, à 3 km
du bourg, fut creusée en action
de grâce à Notre-Dame de Lourdes
pour la remercier de sa protection
lors de la Seconde Guerre Mondiale.

FORCÉ
LE BOIS

LAVAL
LYCÉE AMBROISE PARÉ

Le bois a été aménagé lors
de la construction du Château
de l’Orbière au début du XXe siècle,
où séjourna le général de Gaulle
en 1952.

Ancien couvent des Ursulines
construit entre 1620 et 1626
par Etienne et Pierre Corbineau,
l’édifice devient lycée en 1848.
Avant d’être restauré à la fin
des années 1990.

Photo : © Dominique Vernier
Conseil départemental de la Mayenne
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JUBLAINS
FORTERESSE /
THÉÂTRE ANTIQUE

SAINT-ELLIER-DU-MAINE
CHÂTEAU DE LA PIHORAYE

Au carrefour de voies importantes,
la ville de Noviodunum, cité
des diablintes, a été construite
à l’époque gallo-romaine selon
un plan en damier.

Photo : © Bruneau - Mayenne Tourisme

Construit par les seigneurs
de la Hautonière dans le style
des malouinières, le château
de la Pihoraye (XVIIe siècle) fait
l’objet d’une inscription au titre
des Monuments historiques
depuis 1976.

MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
PLACE JEANNE D’ARC

LIVRÉ-LA-TOUCHE
LES MIAULES

Aux côtés de Jambe d’argent,
Jean Bézier dit Moustache,
est une figure importante
de la chouannerie mayennaise :
il meurt au combat et est inhumé
à Montigné-le-Brillant en 1815.

Selon la légende, Les Miaules
conserveraient des vestiges
d’anciennes mines d’or
gallo-romaines, et un souterrain
secret permettrait de rejoindre
le château de l’Éperonnière.
Photo : © Alec Medieff

SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
CENTRE-BOURG
La commune abritait au XVe siècle
l’auditoire de justice du seigneur
d’Orthe, qui détenait le droit
de haute et basse justice.

34

35

Production
et soutien
Le Porteur d’histoire

Le Bourgeois gentilhomme

Production > ACMÉ

Production > Compagnie La fidèle idée
Soutien > Région Pays de la Loire
et ville de Nantes
La Fidèle idée est une compagnie de théâtre
conventionnée et soutenue par l’État
• Préfet de la Région Pays de la Loire
• DRAC et le Conseil départemental
de Loire-Atlantique

Les Cavaliers
Co-production > Atelier Théâtre Actuel
et Les Passionnés du Rêve
Aide à la création du Conseil Général
du Val de Marne.
Création 2014 en résidence et en coproduction
au Théâtre de Saint-Maur, en coproduction
avec l’Association Culturelle de Théâtres
en Île-de-France, avec l’aide des Théâtres
de Maisons-Alfort/Théâtre Claude Debussy,
de la MJC Théâtre de Colombes, du Sax
Espace Musical d’Achères et de l’ARDC
Maline de L’Île-de-Ré.

Ensemble
Production déléguée > Ay-roop
Soutien > Theater Op de Markt • festival
de cirque et de rue à Neerpelt (Belgique),
Bleu Pluriel, Centre Culturel de Trégueux,
La Tribu Familia • association culturelle
à Mayenne, La Fileuse • friche artistique
de Reims, le Conseil Régional de Bretagne,
la Ville de Rennes

Hansel et Gretel
Production > Mayenne Culture
Soutien > Conseil départemental de la Mayenne

Les Fâcheux

La Mégère apprivoisée

Production > MF Productions

Soutien > La friche de Mimi, La Vista
• théâtre de Méditerranée, ville de Montpellier,
Montpellier agglomération, Conseil
départemental de l’Hérault, Région Languedoc
Roussillon, SPEDIDAM, Ministère
de la culture et de la communication.

Ruy Blas ou la folie
des Moutons noirs
Production > Les Moutons noirs
Soutien > Théâtre Ménilmontant, Théâtre
de l’Usine • Compagnie Hubert Jappelle, villes
de Livry-Gargan et de Boulogne-Billancourt.

Le Prince travesti

Le Revizor

Production > Miroir et Métaphore
• Compagnie Daniel Mesguich
Soutien > Ministère de la culture et
de la communication, l’ADAMI, la SPEDIDAM
et le Jeune Théâtre National
Coréalisation > Théâtre du Chêne Noir
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Scène & public, Adami
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Le festival Les Nuits de la Mayenne
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~
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• Monsieur Loury > propriétaire du Château
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