Du 15 juillet au 8 août,
le festival Les Nuits de la Mayenne
sillonne le département pour mettre
en lumière la richesse du patrimoine
par le spectacle vivant. De Sainte-Suzanne
à Cossé-le-Vivien, de Montflours à Jublains,
de Pré-en-Pail à Laval... cette 42e édition offre
une nouvelle fois au public une rencontre avec
le théâtre dans des lieux porteurs d’histoire.
Un texte inédit de Théophile Gautier,
une adaptation “interactive” d’une célèbre pièce
de Molière, une variation contemporaine de la figure
de Richard III de Shakespeare, une comédie tragique,
musicale et rock, un voyage didactique dans l’histoire
du théâtre, des auteurs classiques à (re)découvrir :
et si vous vous laissiez surprendre par Les Nuits...

guide des festivals
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Édito
Une fois encore, tout semble réuni pour
offrir au public des moments de rencontre,
d’émotion et de partage qui illuminent
et animent nos belles soirées d’été :
rencontre entre spectacle vivant, patrimoine
et vie locale ; émotion des textes, des mises
en scène et des lieux ; partage des regards
des artistes, des auteurs et des spectateurs…
Plus que jamais, tout en se renouvelant dans
sa forme et dans ses propositions artistiques,
le festival reste fidèle à cette idée originelle,
celle d’un événement populaire qui s’adapte
au génie des lieux visités et des territoires
et qui offre à ses habitants un divertissement
de tous les instants.
Bon festival et bel été à toutes et à tous.

En accompagnant la création de Mayenne
Culture, le Conseil départemental a souhaité
impulser une nouvelle dynamique en faveur
des arts et de la culture en Mayenne, qui
mette en synergie l’action départementale
et les initiatives des territoires.
C’est dans cet esprit que s’inscrit
la 42e édition des Nuits de la Mayenne.
Naviguant entre drame et légèreté,
tradition et irrévérence, poésie et vaudeville,
entre pierres et verdure, sites historiques
et places publiques, Les Nuits de la Mayenne
dessinent un itinéraire singulier à travers
le théâtre et la Mayenne.
Cet itinéraire est tracé, d’un festival à l’autre,
en arpentant les sites emblématiques
et parfois insolites 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.
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Olivier Richefou
Président du Département de la Mayenne
Alexandre Lanoë
Conseiller départemental
Président de Mayenne Culture
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Théâtre d’Air
sam

Pré-en-Pail

21h30

Regardez mais ne touchez pas !

Compagnie Abraxas
mar

21h30

21
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jeu

23

17h

25

19h

25

Avare

• Mayenne Culture
02 43 59 96 50
25 rue de la Maillarderie à Laval
• Office de tourisme du Pays de Laval*
02 43 49 46 46
1 allée du Vieux Saint-Louis à Laval

Jublains

Sur place

Après la pluie
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Jublains

Compagnie Les apicoles
dim

15h

26

7

17h

26

Billetterie ouverte 1h30 avant chaque
représentation.

Avare
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Modes de règlements acceptés

Jublains

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

Après la pluie

Compagnie En chemins
mer

21h30

29

8

Pour les personnes en situation de handicap
(moteur, visuel, auditif), faites-vous connaître
au moment de votre réservation ou à l’accueil
du festival afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions : possibilité
d’approche du véhicule, boucle magnétique
(norme Afnor NF EN 60118-4),
places réservées…

* Avec frais de location

Compagnie Les apicoles
dim

Accessibilité

Points de vente

Jublains

Compagnie En chemins
sam

• Les réservations sont conseillées
pour les spectacles Cuivres en fête
et Après la pluie (jauges limitées).
• Les spectacles sont joués en extérieur
(repli en cas d’intempérie).
• L’itinéraire pour accéder au site
est fléché depuis la commune d’accueil.
• L’accès au gradin se fait 30 minutes
avant le début du spectacle.
• Les places ne sont pas numérotées
(placement libre).
• Les spectacles commencent à l’heure.

Réservez et réglez vos billets sur
www.nuitsdelamayenne.com et retirez-les
à l’accueil le jour de la représentation.

La Bazouge-de-Chemeré
Le triomphe de l’amour
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Sainte-Suzanne
Les contes d’Hoffmann

• 18 € > sur place.
• 15 € > en prévente. Et sur place pour
les détenteurs de la carte May’N Pass
et les adhérents à Mayenne Culture.
• 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
Après la pluie et Avare.
• 40 € > abonnement nominatif 3 spectacles.

Sur Internet

Collectif Platok
sam

41

Pratique

Billetterie

Nuillé-sur-Vicoin
Le triomphe de l’amour

6

08

L’envolée lyrique

Collectif Platok
21h30

Sainte-Suzanne
La nuit des rois

Compagnie Abraxas
sam

Évron

Tarifs

Laval
Un fil à la patte

Compagnie Viva
jeu

21h30

30

9

Ernée
Un fil à la patte

Compagnie Viva

6

7

mer

15
Juill.

21h30

1

Sainte-Suzanne • Château
Repli en cas d’intempérie :
Salle Maxime Létard • Sainte-Suzanne

On ne badine pas
avec l’amour
L’attrape théâtre

D’Alfred de Musset
Ce spectacle est accueilli
avec le soutien d’ERDF
Mise en scène
Christophe Thiry
Avec
Francis Bolela,
Laurent Bariteau, Lucile
Durant, Sébastien Ehlinger,
Marion Guy, Pierre Marzin,
Koso Morina, Anna Sorin
Costumes
Annamaria Di Mambro
Lumières
Cyril David
Durée
1h30

“On ne badine pas avec l’amour”, voici un proverbe qui sonne
juste. Mais qu’il est difficile de délaisser ce fatal orgueil !
L’amour qui ne dure pas, change d’objet, de forme…
Après dix ans de séparation, Camille et Perdican se retrouvent
au château du baron où ils ont grandi, joué, et où ils se sont aimés.
Le baron projette de marier les deux cousins. Mais l’innocence
naturelle fait place au doute.
Cette pièce écrite en 1834 par Alfred de Musset est un plaidoyer
à l’amour, nerveux et dense. L’auteur est alors en proie à une liaison
passionnée mais tumultueuse avec George Sand. Très influencé
par Shakespeare, il mélange les genres : grotesque, intrigue
amoureuse, drame, critique sociale, etc.
La scénographie épurée laisse à voir et à entendre
un texte magnifique, une langue française généreuse
et limpide, un poème émouvant et ludique.
“On est vraiment touché, bouleversé par Perdican,
Camille, Rosette. Et on reçoit le texte
avec toute sa puissance.”
FigaroScope

© Bernard-Michel Palazon

“Nous sommes sous le charme et dans la surprise
de vivre avec légèreté un thème aussi passionné
que passionnant.”
LaProvence.com
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9

jeu

16
Juill.

18h30
20h30

2

Entrammes • Abbaye du Port-du-Salut
Repli en cas d’intempérie :
Église de l’Abbaye • Entrammes

Cuivres en fête
Ensemble instrumental de la Mayenne

Mélanie Levy-Thiébaut
Ce spectacle est accueilli
avec le soutien de Poisson
déménagement
Direction musicale
Mélanie Levy-Thiébaut
Avec
Rémi Ferrand, Christophe Michel
(cors), Antoine Candela, Mathieu
Desthomas, Alexandre Jolly,
Mickaël Gasche (trompettes),
Jean-Michel Foucault,
Jules Boittin, Landry Monnier,
Mathieu Robert (trombones),
Mathias Quilbaut (tuba)
Durée
1h
Dès 17h, dégustation
de fromage bio d’Entrammes,
découverte d’une exposition
sur l’activité fromagère, diffusion
du documentaire sur les 200 ans
de l’Abbaye réalisé par Prisma.
Restauration légère proposée
par les Amis de l’Abbaye.
Réservations :
secretariat@portdusalut.com
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À l’occasion du bicentenaire de l’Abbaye Notre-Dame
du Port-du-Salut, l’Ensemble instrumental de la Mayenne
propose une balade musicale à travers les siècles, conduite
par son ensemble de cuivres. De la Renaissance à la musique
du XXe siècle, en passant par des airs de plein air du XIXe siècle
ou de jazz, ce programme est l’occasion d’apprécier la diversité
de ce répertoire : tantôt martiale, populaire, religieuse, légère,
festive, champêtre... la musique pour cuivres a en elle de multiples
représentations, avec lesquelles des compositeurs de toutes
les époques ont su jouer.
Programme
• Danses de la renaissance (extraits), Tielman Susato
• La cantate du veilleur, Jean-Sébastien Bach
• Pavane, Gabriel Fauré
• Fanfare pour tous les temps (extraits), Georges Delerue
• A Londoner in New-York, Jim Parker
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ven

17
Juill.

21h30

3

sam

18

Cossé-le-Vivien
Théâtre de verdure

Juill.

4

21h30

Repli en cas d’intempérie :
Salle du FCC • Cossé-le-Vivien

Pré-en-Pail • Église
de Saint-Julien-des-Églantiers
Repli en cas d’intempérie :
Salle Suzanne Germain • Pré-en-Pail

Regardez mais
ne touchez pas !
Compagnie Abraxas

De Théophile Gautier
Mise en scène
Jean-Claude Penchenat, assisté
de Maria Antonia Pingitore
Avec
Alexis Perret, Damien
Roussineau, Paul Marchadier,
Samuel Bonnafil, Flore Gandiol,
Chloé Donn et Sarah Bensoussan
Décor
Jean-Baptiste Rony
Costumes
Théâtre de l’épée de bois, Fanny
Marteau, Dominique Rocher
Lumières
Maria Antonia Pingitore
Durée
1h20

“Un objet de curiosité mais
vraiment à ne pas manquer !”
France inter, Le masque et la plume
“Théâtre dans le théâtre, duels bien chorégraphiés,
la mise en scène travaille la dérision et le burlesque.”
Télérama

© Philippe Sarrazin

Pré-en-Pail
L’association Sauvegarde
et Mémoire de l’église
de St-Julien des Églantiers
organise deux visites guidées
à 18h30 et 20h. Informations :
06 07 52 84 07.
Restauration légère proposée
par De popote en papiers.
Réservations : 06 12 55 35 94.

On ne touche pas à la reine d’Espagne sous peine de mort !
Alors lorsque son cheval s’emballe, un homme masqué la sauve…
Quand elle demande à le voir, deux prétendus héros se présentent.
Qui est l’imposteur ?
Cette comédie écrite par l’auteur du célèbre Capitaine Fracasse
n’avait jamais été rejouée depuis sa création en 1847. La mise
en scène révèle la fantaisie résolument contemporaine de Gautier
et son esprit d’indépendance vis-à-vis des classiques. Pastiche
du drame romantique, la pièce fait référence à Ruy Blas de Victor
Hugo. On y retrouve les personnages habituels de la commedia
dell’arte : le romantique, le matamore, le pédant, l’amoureuse,
la suivante délurée, la reine… Joyeux et décalé, ce spectacle
est une déclaration d’amour au cinéma de cape et d’épée !
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13

mar

21
Juill.

21h30

5

jeu

23

Nuillé-sur-Vicoin
Château de Lancheneil

Juill.

21h30

Repli en cas d’intempérie :
Salle du Maine • L’Huisserie

6

La Bazouge-de-Chemeré
Place de l’église
Repli en cas d’intempérie :
Espace Corail • Villiers-Charlemagne

Le triomphe
de l’amour
Collectif Platok

De Marivaux
Ce spectacle est accueilli avec
le soutien d’Orange (21/07) et
de Thalès communications (23/07)
Mise en scène
Laurent Le Doyen
Avec
Julien Cheray, Thomas Landemaine,
Raphaëlle Langlare, Elisa Lécuru,
Alice May, Philippe Piau, Yvan Richard
Scénographie
François Villain
Éclairagiste
Guillaume Février
Création sonore
Jérôme Leclair
Régisseur général
Candy Beauchet
Costumes
Clothilde Lerendu
Durée
1h45

© Berthelot

Nuillé-sur-Vicoin
Dîner proposé par le Château
de Lancheneil. Réservations :
02 43 64 12 80.
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La princesse Léonide, descendante du trône usurpé de Sparte,
est amoureuse d’Agis, l’héritier légitime. Elle désire lui rendre
son titre mais celui-ci a grandi dans la haine de la princesse.
Il faudra à Léonide déployer un grand nombre de stratagèmes
pour espérer parvenir à ses fins.
Présentée pour la première fois en 1732, cette comédie
peu connue de Marivaux est d’une modernité étonnante.
Dans une mécanique implacable, l’auteur exalte les transports
du cœur dans un suspense haletant. C’est dans sa fine
compréhension des transports amoureux que l’écriture
de Marivaux reste actuelle. Hier comme aujourd’hui,
le spectateur assiste donc, comme dans un laboratoire,
à la mise en exercice de l’expérience amoureuse.
L’auteur nous offre ici un théâtre où la beauté
de la langue dissèque, avec une justesse viscérale,
les tressaillements de l’âme et du cœur…
Une pièce haletante où les femmes mènent le jeu !
“La langue de Marivaux, rendue avec virtuosité
par le jeu moderne et sensible des sept comédiens,
la mise en scène au cordeau (…) tout a concouru
à faire de cette soirée une vraie réussite.”
Ouest-France

La Bazouge-de-Chemeré
L’atelier théâtre et le club
de randonnée de la commune
organisent une randonnée contée
(départ à 16h, durée 2h30).
Informations : 06 82 19 32 23.
Dîner proposé par le restaurant
Le Petit comptoir. Réservations :
02 43 98 15 58.
15

sam

25
Juill.
17h

7

dim

26

Jublains • Forteresse

Juill.

Repli en cas d’intempérie :
Salle des fêtes • Jublains

17h

7

Jublains • Forteresse
Repli en cas d’intempérie :
Salle des fêtes • Jublains

Tarif
unique

8€

À partir de 2 ans

Après la pluie
Compagnie En chemins

De Margot Dutilleul
Ce spectacle est accueilli
avec le soutien du Crédit
Mutuel Maine-Anjou
Basse-Normandie (26/07)
Mise en scène
Margot Dutilleul
Directeur musical
Frédéric Rubay
Avec
Margot Dutilleul,
(chant, manipulation),
Guillaume Lainé (accordéon),
Marie Salvat (violon, chant)
Durée
45 mn

“Un spectacle frais et d’une beauté magique...”
BC le rideau rouge
“Une pièce comme on en fait plus,
du beau théâtre comme il doit encore
en exister longtemps”
Théâtre en mot

© Anne Gayon

Le festival s’associe au Musée
archéologique de Jublains
et au Forum des métiers d’art
pour proposer tout au long
du week-end un marché
de créateurs d’art et
de la cavalerie gauloise.

Parfois derrière la fenêtre de sa maison, dans son jardin,
étendue dans l’herbe ou à bicyclette, une grand-mère profite
du temps qui passe : hiver, printemps, été, automne se succèdent
comme autant de tableaux colorés, émouvants, drôles.
Au fil des saisons, du baroque au contemporain, Madeleine
chemine avec Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaïkovski, Wagner, Ravel…
interprétés par une violoniste, un accordéoniste et une chanteuse
lyrique. Elle traverse à petits pas son petit monde, entre album
illustré et théâtre poétique. Un petit opéra du temps : un feu
dans la cheminée, une pelouse tapissée de fleurs, des pluies
d’automne, des souvenirs de plages et de promenades
à vélo, des pas de danse esquissés sur une ancienne
tarentelle… Tout ce petit monde campe la vie,
à l’image d’un dessin d’enfant.
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sam

25
Juill.
19h

7

dim

26

Jublains • Théâtre antique

Juill.

Repli en cas d’intempérie :
Salle des fêtes • Jublains

15h

7

Jublains • Théâtre antique
Repli en cas d’intempérie :
Salle des fêtes • Jublains

Tarif
unique

8€

À partir de 7 ans

Avare
Compagnie Les apicoles

D’après Molière
Ce spectacle est accueilli
avec le soutien du Crédit Mutuel
Maine-Anjou Basse-Normandie
(26/07)
Mise en scène
Fanny Imber
et Maxime Coudour
Avec
Sophie Anselme,
Clément Bayart, Maxime
Coudour, Fanny Imber
Durée
1h
Le festival s’associe au Musée
archéologique de Jublains
et au Forum des métiers d’art
pour proposer tout au long
du week-end un marché
de créateurs d’art et
de la cavalerie gauloise.

Ils sont quatre et ont décidé d’adapter L’Avare de Molière
pour lutter contre la crise. Un texte et un auteur que tout le monde
connait (ou presque). Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles,
aux spectateurs de choisir la distribution ! Le pari est audacieux.
Cinq personnages et un triangle amoureux : Cléante et son père
aiment la même femme, Marianne. L’avarice d’Harpagon pèse
par dessus tout sur le mariage de son fils. Mais heureusement,
comme souvent chez Molière, la sœur et le valet viennent
au secours des jeunes amants.
Cette adaptation de la célèbre pièce de Molière s’enrichit
d’improvisations offrant matière à réflexion, à humour,
à critique… qu’est-ce que l’avarice aujourd’hui ?
Les comédiens débordants d’énergie s’engagent
dans un théâtre populaire et réinvente un classique.
“Une adaptation de Molière comme
vous ne l’avez surement jamais vue.”
France Bleu

© B. Chatellier

“Un Avare décalé, délirant, époustouflant, inventif.”
La Montagne

18

19

mer

29
Juill.

21h30

8

jeu

30

laval • Lycée Ambroise Paré

Juill.

Repli en cas d’intempérie :
Salle polyvalente • Laval

21h30

9

Ernée • Espace Louis Derbré
Repli en cas d’intempérie :
Espace Clair de Lune • Ernée

Un fil à la patte
Compagnie Viva

De Georges Feydeau
Ce spectacle est accueilli
avec le soutien du Crédit Agricole
de l’Anjou et du Maine (29/07)
Mise en scène et scénographie
Anthony Magnier
Avec
Agathe Boudrières, Stéphane
Brel, Gaspard Fasulo, Magali
Genoud, Alexandra Jussiau,
Xavier Legat, Anthony Magnier,
Eugénie Ravon, Mikaël Taïeb
Lumières
Marc Augustin-Viguier
Costumes
Mélisande de Serres
Durée
1h40
Ernée
De 18h à 21h, l’association
des amis du sculpteur
Louis Derbré ouvre pour
l’occasion l’espace d’exposition
créé par l’artiste (entrée libre).

Deux lustres, un tapis blanc et quelques chaises…
il n’en faut pas plus à la compagnie Viva pour entraîner
les spectateurs dans la folle mécanique du rire de Feydeau.
Au cœur de la pièce : Fernand Bois d’Enghien, noceur
de la Belle Époque. Afin d’épouser une jeune et noble
héritière, il doit se débarrasser de sa maîtresse, une chanteuse
de café-concert quelque peu envahissante. De lâchetés
en mensonges, il s’enfonce dans une situation de plus
en plus inextricable. Avec un enthousiasme communicatif,
les comédiens se jettent à corps perdus dans l’interprétation
de ces personnages cocasses et décalés… Feydeau se moque
de la médiocrité des existences bourgeoises qu’il tourne
en ridicule. Il renouvelle le genre du vaudeville, hérité
de Labiche, par une étude plus approfondie des personnages.
Et les neuf comédiens donnent un coup de fouet vivifiant
à l’un des plus grands succès de Feydeau.
“Anthony Magnier à la mise en scène sait tirer
le meilleur parti d’une intrigue parfaitement
ciselée et de comédiens maîtres de leurs talents
pour un spectacle aussi frais que survitaminé.”
LaProvence.com
“Le fil à la patte qu’ils nous offrent est hilarant,
totalement déjanté et parfaitement maîtrisé,
un grand plaisir.”
L’étoffe des Songes

20

21

sam

01

Août

10 Montflours • Jardin du presbytère

21h30

Repli en cas d’intempérie :
Les Ondines • Changé

III
Théâtre Dû

De Philippe Malone
Mise en scène
Patrick Sueur et Paule Groleau
Avec
Régis Royer, Flore Babled,
Maryvonne Schiltz, Cédric
Zimmerlin, Patrick Sueur,
Nino Vella
Scénographie et costumes
Joëlle Bondil
Lumières
Grégory Auzuech
Régie générale
Nicolas Bernard
Durée
1h30

Richard, troisième du nom, vient d’hériter d’une immense
fortune et d’une multinationale à diriger. Lors de son discours
d’investiture, il laisse entendre qu’il aurait peut-être tué
son père… mais personne ne réagit. Face à la lâcheté
du monde qui l’entoure, Richard va se transformer
en véritable tyran. Il n’aura de cesse de faire exploser
le cadre des actions “convenables” que lui tracent sa mère,
ses conseillers, et tout le poids de la lignée, jusqu’à ce que
la révolution en marche arrive au pied de son palais...
Cette variation contemporaine de la figure de Richard III
de Shakespeare évoque un monde au bord de la rupture,
le nôtre. Grâce à sa force poétique, le texte
de Philippe Malone possède la puissance,
l’envergure des grandes dramaturgies classiques.

© Stéphane Chupé

Restauration légère
proposée par l’association
Anim’ Montflours.
Réservations :
02 43 02 53 39.
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23

mar

04
Août

21h30

11

Évron • Place Yves Robert
Repli en cas d’intempérie :
Salle des fêtes • Évron

Public
or not public
Théâtre de l’esquisse

De Carlo Boso
Durée
1h45
Dramaturgie et mise en scène
Carlo Boso
Avec
Nicolas Dandine, Marc Faget,
Olivier Goirand, Jérôme Jalabert
Maître d’armes
Raoul Billerey
Professeur de chant
Benoît Combes
Objets scéniques
Nikos
Conception masques
Stefano Perocco
Costumes
Sophie Plawczyk
Création lumière et son
Michaël Harel
Visite de la Basilique proposée
à 18h par la ville d’Évron.
Informations :
02 43 01 63 75.

24

Quatre comédiens fougueux et drôles entreprennent un voyage
didactique dans l’histoire du théâtre, embarquant avec eux le public
dans cette folle aventure. De la préhistoire au théâtre contemporain,
des combats de gladiateurs au théâtre kabuki en passant par
les mystères médiévaux ou la commedia dell’arte, la représentation
théâtrale témoigne de l’évolution de l’humanité et de ses codes.
Les comédiens interprètent, chantent, jouent et manient l’épée
avec précision… et le public, loin d’être uniquement spectateur,
est associé à l’action qui se déroule.
Carlo Boso a écrit ce spectacle à partir de L’Histoire du théâtre
dessinée d’André Degaine, véritable référence pour tout amateur
de théâtre. L’auteur s’adresse aux initiés comme aux novices,
sérieux dans le fond, délirant dans la forme. Replaçant le public
au cœur du spectacle, cette comédie offre une belle leçon
de théâtre, avec le rire comme moteur.
“Une représentation joyeusement
délirante qui prouve que culture et rire
ne sont pas incompatibles.”
Télérama
“On sort de Public or not public heureux. (…)
C’est un feu d’artifice burlesque et délirant.”
Vivant Mag
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06
Août

21h30

1

Sainte-Suzanne • Château
Repli en cas d’intempérie :
Salle Maxime Létard • Sainte-Suzanne

La nuit des rois
Théâtre d’Air

De William Shakespeare
La nuit des rois est une farce mélancolique dans laquelle
le sentiment d’amour se trouve être la colonne vertébrale
et l’obsession de chacun des personnages : “J’aime donc je suis”,
“Je souffre d’amour donc je vis”, pourraient-ils dire.
Une pièce dans laquelle travestissements, complots, combines,
plaisanteries, pièges et rendez-vous nocturnes se succèdent.
Un conte dans lequel nobles et valets, sages et fous,
féminité et masculinité, réalité et illusion, passion et raison,
amour et fantasmes, poésie et familiarité s’affrontent avec
comme compagnon permanent la musique. Elle est partout,
dans le sentiment, dans la fête, dans l’intrigue, dans la langue
même de Shakespeare, à l’intérieur de chacun des personnages,
dans chacun de leurs gestes, chacune de leurs voix :
le chant n’est jamais très loin.
La nuit des rois est une comédie tragique, musicale
et rock écrite il y a quatre cents ans ; d’une modernité,
d’une drôlerie et d’une profondeur bouleversantes.

© Alain Szczuczynski

Mise en scène
Virginie Fouchault
Avec
Patrick Coulais, Nigel Hollidge,
Laurence Huby, Philippe
Languille, Didier Lastère,
Fabrice Lebert, Laurent Menez,
Emmanuelle Trégnier, Sandrine
Weiss, Cédric Zimmerlin
Musique et chant
Anne-Claude Romarie,
Alan Corbel
Scénographie et lumières
Jack Percher,
Jean-Charles Esnault
Assistante à la mise en scène
Isabelle Bouvrain, Louise Kervella
Regard extérieur
Anne-Laure Guenoux,
Valérie Berthelot
Costumes
Anne-Emmanuelle Pradier
assistée de Madeline Giret
et Amandine Delaunay
Son
Amélie Polachowska
Régie plateau
Christophe Chauvière
Durée
2h30
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08
Août

21h30

1

Sainte-Suzanne • Château
Repli en cas d’intempérie :
Salle Maxime Létard • Sainte-Suzanne

Les contes
d’Hoffmann
L’envolée lyrique

De Jacques Offenbach
Direction musicale
Sophie Lacombe et Pierre Santus
Mise en scène
Henri de Vasselot
Avec
Clémence Olivier, Jean-Marc
Savigny, Delphine Cadet,
Aline Quentin, Guillaume Zabé,
Henri de Vasselot
Piano
Pierre Santus
Scénographie
Kaveh Kishipour
Lumières
Thomas Jacquemart
Chorégraphie
Mika Fau
Costumes
Géraldine Ingremeau
Masques
Alberto Nason
Claquettes
Victor Cuno
Perruques
Youenn Peoc’h
Durée
1h40
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Dans une taverne brumeuse, la muse de la poésie, entourée
des esprits de la bière et du vin, souhaite délivrer Hoffmann
de ses tourments amoureux pour le ramener vers la création
artistique. Lindorf, rival d’Hoffmann, l’incite à boire et à raconter
ses amours passés : Olympia, Antonia, Giulietta… dans un tourbillon
fantasmagorique, les personnages prennent vie. Chanteurs,
musiciens, comédiens, les artistes de L’envolée lyrique mettent
leurs talents au service de l’histoire.
Trois contes en un opéra : cinq actes pour illustrer l’œuvre
de l’écrivain et compositeur romantique allemand Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann. Véritable testament d’un auteur réputé
frivole, la dernière œuvre d’Offenbach nous plonge dans les replis
d’un imaginaire fantastique, moderne et débridé. Créé à titre
posthume, c’est l’un des opéras les plus joués dans le monde.
“Les interprètes sont remarquables de clarté
et de musicalité.”
Le Parisien
“Une fois de plus L’envolée lyrique réussit
son pari de rendre l’opéra populaire.”
Magazine Reg’Arts
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Patrimoine

6 Église de La Bazouge-de-Chemeré

1

Château de Sainte-Suzanne

Dominant la vallée de l’Erve, le château de Sainte-Suzanne a été
fondé au XIe siècle par le Vicomte du Maine. Acquis en 1998 par
le Conseil départemental de la Mayenne, la forteresse et le logis
ont fait l’objet d’une importante restauration, et un Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine a investi
le Château. © Photo : Dominique Vernier
2 Abbaye Notre-Dame du Port-du-Salut à Entrammes

Située sur les bords de la Mayenne, l’Abbaye Notre-Dame
du Port-du-Salut abrite une communauté de cistercienstrappistes depuis la restauration du monastère en 1815. Installé
sur l’emplacement d’un oppidum gaulois, le Prieuré, avait été
fondé par Thibault de Mathefelon en 1233. L’Abbaye est à l’origine
de l’histoire fromagère d’Entrammes. C’est ici que des moines
ont créé le célèbre fromage : le Port-Salut. © Photo : Prisma
3 Théâtre de verdure de Cossé-le-Vivien

Projet né en 2010, le théâtre de verdure se concrétise en 2014.
Situé en plein cœur de la commune dans un vallon du parc municipal
de 3 ha, ses douze niveaux de gradins alignés en amphithéâtre
surplombent une belle scène dans un décor naturel et verdoyant.
Un cadre exceptionnel et favorable aux découvertes culturelles
et festives ! © Photo : Bourgault

4 Église de Saint-Julien des Églantiers à Pré-en-Pail

Au cœur de la corniche de Pail se dresse ce remarquable édifice
néogothique, construit à partir de 1867, dans cette zone très
habitée mais éloignée des églises des communes voisines.
Les vitraux de la nef représentent des scènes de la Grande Guerre
et sont réalisés par le célèbre maître verrier Auguste Alleaume
dans les années 1919/1920. Menacée de destruction en 1998,
l’église a fait l’objet de travaux conséquents de sauvegarde.
5 Château de Lancheneil à Nuillé-sur-Vicoin

Du XIIIe siècle et jusqu’au XVIe siècle, Lancheneil est détenue
par la famille Mathefelon qui élèvera un château dont les deux tours
de la façade arrière et celles aux angles de la cour subsistent encore.
Au début du XXe siècle, le château sera entièrement transformé dans
un style néo-gothique. Depuis 1961, le château appartient à l’association
Lancheneil et accueille plusieurs établissements dont la mission est
d’accompagner dans l’autonomie des personnes en situation de handicap.
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L’église, construite au XIIe siècle, est dédiée Saint-Gervais
et Saint-Protais. Suite à un incendie en 1926, une représentation
murale du Dit des trois morts et des trois vifs fut découverte sous
les enduits (et toujours visible aujourd’hui) : trois jeunes gentilshommes
sont interpelés dans un cimetière par trois morts, qui leur rappellent
la brièveté de la vie et l’importance du salut de leur âme.
7 Forteresse et théâtre antique de Jublains

Au carrefour de voies importantes, Noviodunum est un site majeur
de l’antiquité. Ses vestiges (temple, théâtre, thermes, forteresse)
témoignent d’un passé historique très riche. Le théâtre construit
au Ier siècle, puis remanié, profite de la pente naturelle au sud
de la ville. La forteresse faisait office d’entrepôt (impôts, métaux
précieux…). Ce haut lieu du patrimoine mayennais accueille
tous les ans le festival. © Photo : Bruneau
8 Lycée Ambroise Paré à Laval

Ancien couvent des Ursulines construit entre 1620 et 1626 par
Etienne et Pierre Corbineau, l’édifice est d’abord école centrale,
école secondaire en 1804, collège Royal en 1841, puis lycée
en 1848. Le portail de la chapelle est remarquable par sa hauteur
et sa grande verrière. L’ensemble de l’établissement a été restauré
à la fin des années 1990.
9 Espace Louis Derbré à Ernée

Sculpteur de renommée internationale, Louis Derbré (1925-2011)
n’eut de cesse de montrer son attachement à la Mayenne, enracinant
son art dans son terroir natal. Ainsi en 1991, nait l’espace culturel,
centre de formation aux métiers d’art, autour de ses ateliers
et fonderie. Dans le jardin, des œuvres monumentales de Louis
Derbré restent à découvrir ainsi qu’un théâtre construit à l’occasion
du festival 2004. © Photo : Prisma
10 Jardin du presbytère de Montflours

Le cadastre de 1820 place le presbytère sensiblement au même
endroit qu’aujourd’hui. En 1833, le bâtiment accueille dans
ses communs la première école du village. Trente ans plus tard,
un nouveau presbytère est construit.
11 Place Yves Robert à Évron

Nichée en plein cœur du centre-ville, à deux pas de la basilique,
de la médiathèque et du parc de la mairie, la place Yves Robert
est la dernière place créée à Évron. Aménagée à l’emplacement
de la cour de l’ancienne école de la perrière, cet espace est en pleine
restructuration. À l’ombre du vieux chêne, au détour d’un porche,
elle livre son espace intimiste au regard des passants.
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Mentions
On ne badine pas avec l’amour

de l’Octroi (Versailles), du Théâtre des 3 Chênes
(Le Quesnoy), du Tanzmatten (Sélestat)
et du Centre Culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi).

Ministère de la culture - Drac Île-de-France, Conseil
régional d’Île-de-France, Conseil général de Seine-etMarne, Communauté de communes du Val Bréon.

CCI

III

Regardez mais ne touchez pas !

Ministère de la Culture - Drac des Pays de La Loire,
le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil
départemental de la Mayenne et la ville de Mayenne.
Co-production : Théâtre de Laval, Théâtre de
l’éphémère du Mans,le Kiosque de Mayenne.

Arts et Spectacles Production.

Le triomphe de l’amour

Co-production : Théâtre Foirail
Aide à la création : région Pays de la Loire,
ville d’Angers, EPCC Anjou Théâtre,
SPEDIDAM.
Remerciements : TRPL.

La nuit des rois

Production : Théâtre d’Air.
Co-production : Les Quinconces-L’Espal,
scène conventionnée, théâtres du Mans ; Le Carré,
scène nationale de Château-Gontier ; Le Théâtre,
scène conventionnée de Laval.
Le Théâtre d’Air est une compagnie conventionnée
par le Ministère de la Culture - DRAC des Pays
de Loire et soutenue par la Ville de Laval, le Conseil
départemental de la Mayenne et la Région des Pays
de la Loire.

Après la pluie

Production : Compagnie En chemins.
Avec le soutien de La Spedidam et la ville d’Avray.
Un fil à la patte

Avec le soutien de la Ville de Versailles,
de la SPEDIDAM, du Festival du Mois Molière,
du Théâtre Montansier (Versailles), du Théâtre
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Partenaires
et remerciements
Partenaires privés

Le festival Les Nuits de la Mayenne remercie
l’ensemble des collectivités, propriétaires de site,
partenaires, bénévoles, techniciens et artistes
de cette 42e édition.

Partenaires
institutionnels

Les communes de Cossé-le-Vivien,
Entrammes, Ernée, Évron, Jublains,
La Bazouge-de-Chemeré, Laval,
Montflours, Nuillé-sur-Vicoin,
Pré-en-Pail, Sainte-Suzanne.
Les communautés de communes de l’Ernée,
des Coëvrons, du Mont des Avaloirs,
du Pays de Craon, du Pays de Meslay-Grez,
de Laval agglomération.

Partenaires médias

Propriétaires de site
> Communauté des moines trappistes,
Abbaye Notre-Dame du Port-du-Salut
à Entrammes.
> Établissement et service d’aide par le travail,
Château de Lancheneil à Nuillé-sur-Vicoin.
> Mireille Darré-Derbré et l’association espace
culturel Louis Derbré, Espace culturel
Louis Derbré à Ernée.

Équipe
Le festival Les Nuits de la Mayenne
est organisé par l’association Mayenne Culture,
avec le soutien du Département de la Mayenne.
Coralie Cavan > directrice artistique
Joël Baudemont > directeur technique
Arnaud Galopin > administrateur
Antoine Gautreau > Chargé de communication
Sophie Latour > assistante action culturelle
Michèle Verdon > responsable billetterie
Marion Viairon > assistante communication
Et l’équipe de Mayenne Culture > Monia Bazzani,
Baptiste Clément, Sonia Lamy, Nicolas Moreau,
Agathe Mouchard et Gaëlle Rongeat.
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02 43 59 96 50
www.nuitsdelamayenne.com
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