41e festival

Du 15 juillet au 7 août 2014, le festival Les Nuits de la Mayenne
sillonne le département pour mettre en lumière la richesse
du patrimoine par le spectacle vivant. De Bouère à Ernée,
de La Roë à Sainte-Suzanne, de Jublains à Laval… cette 41e
édition offre au public une rencontre avec le théâtre sous
toutes ses formes dans des lieux d’exception : château, théâtre
antique, abbaye…
Molière et Shakespeare sont à la fête avec des pièces
de jeunesse (L’étourdi, Les deux gentilshommes de Vérone)
pendant que Victor Hugo est célébré par la Comédie
Poitou-Charentes et la Compagnie 13 (L’intervention
et Marie Tudor). Les compositeurs des années 1920 (Satie,
Stravinsky…) flirtent avec le surréalisme littéraire pour
le premier spectacle de l’Ensemble instrumental de la Mayenne
sous la direction de Mélanie Levy-Thiébaut. Le Petit théâtre
de pain emmène le public dans la moiteur du métro pour
un polar haletant (Le Siphon), et le Théâtre Icare est à la
noce dans un vaudeville de Labiche à la bande-originale
electro-pop !
D’autres surprises vous attendent : passez vos nuits d’été
avec nous !
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Équipe

Le festival Les Nuits de la Mayenne est porté par l’association
Mayenne Culture.
Directrice artistique : Coralie Cavan
Directeur technique : Joël Baudemont
2

3

Éditos
Favoriser la découverte de notre patrimoine
départemental, contribuer à la vitalité
culturelle de notre territoire, démocratiser
l’art sous toutes ses expressions, renforcer
le lien social, rythmer nos soirées d’été par
une programmation savoureuse d’œuvres
dédiées au spectacle vivant, telles sont
les ambitions qui animent le Conseil général,
fidèle partenaire du festival Les Nuits
de la Mayenne, porté, pour cette 41e édition
par l’équipe de Mayenne Culture, la nouvelle
agence culturelle départementale. Au fil
du temps, le succès du festival Les Nuits
de la Mayenne ne s’est jamais démenti
en offrant à son public des rendez-vous
propices à la convivialité et des moments
de rencontres privilégiés avec des artistes
aux multiples talents sachant confronter
dans une exquise alchimie la diversité des
lieux et des répertoires, des plus classiques
aux plus contemporains. J’en félicite très
chaleureusement les organisateurs et les
nombreux bénévoles.
Excellent festival à toutes et à tous !
Jean Arthuis
Président du Conseil général de la Mayenne
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Le département de la Mayenne connaît
une activité culturelle riche, diversifiée,
pour tous les publics et toute l’année.
Les pratiques artistiques amateurs et
professionnelles se croisent et s’enrichissent,
les élèves de la maternelle au lycée
bénéficient de multiples voies d’accès vers
les enseignements artistiques et les pratiques
culturelles, les festivals mobilisent toute
l’année professionnels et bénévoles pour
créer des temps éphémères de découvertes
artistiques et de vie locale.
Ce foisonnement artistique, culturel, social,
joue la carte des complémentarités entre
territoires et entre acteurs culturels,
qui partagent leurs coups de cœur, leur
expérience, mettent en synergie leurs
initiatives, au service des artistes et des
Mayennais.
Les Nuits de la Mayenne s’inscrivent dans
cette dynamique, qui fait vivre les arts
et la culture en Mayenne, et fait vivre
la Mayenne par les arts et la culture.
Bel été à vous sous le signe du théâtre
et du patrimoine.
Yannick Borde
Conseiller général
Président de Mayenne Culture
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Agenda

Informations
pratiques

En juillet

En août

Tarifs

Mar.

Sam.

• 18 € : sur place.

15

Sainte-Suzanne

1

21h30

Mer.

16

L’Huisserie

2

21h30

Ven.

18

L’étourdi
Compagnie Catherine Delattres

Bouère

Jeu.

Sam.

La Roë

19

21h30

Les deux gentilshommes de Vérone
Compagnie des Passeurs

Mar.

Mézangers

22

4

21h30

L’intervention
Comédie Poitou-Charentes

Jeu.

Laval

24

3
5

6
4

21h30

Sam.

26
21h30

Dim.

Jublains

Mar.

8

9

21h30

Jeu.

31

21h30
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Pièces montées
Ensemble instrumental de la Mayenne
Sainte-Suzanne

13

Un chapeau de paille d’Italie
Théâtre Icare

Cabaret Grimm
Les Trottoirs du Hasard
Saint-Berthevin

Le Siphon
Le Petit théâtre de pain
Ernée

10

Marie Tudor
Compagnie 13

• 15 € : s ur réservation. Et sur place pour
les détenteurs de la carte May’N Pass
et les adhérents à Mayenne Culture.
• 10 € : e nfants à partir de 10 ans, collégiens,
lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées
ou invalides, sur présentation
d’un justificatif.

9

6

5
12

11

2

3

1
13

Les spectacles sont joués en extérieur (replis
en cas de pluie), sauf Le Siphon. L’itinéraire est
fléché depuis la commune d’accueil.
Accessibilité
Boucle magnétique
Le festival met en place une boucle magnétique
(Norme AFNOR NF EN 60118-4) pour
chaque spectacle.
Une dizaine de places est réservée jusqu’à 21h15
pour les personnes malentendantes. Faites-vous
connaître à l’accueil du festival.

Réservations
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Accès

• 40€ : abonnement nominatif
3 spectacles.
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Concocté par des restaurateurs du département,
un dîner précède chaque spectacle.
Servi à 19h30 sur le site, il se compose
d’une entrée, d’un plat et d’un dessert (boissons
en sus). Accessible sur réservation uniquement.
Tarif : 14 €. Détail des menus page 29.

• Gratuit : enfants de moins de 10 ans.

• 8 € : tarif unique “Cabaret Grimm”
Gratuit pour les enfants de moins
de 6 ans.

4

16h30

29

07

Jublains

7

Sainte-Suzanne
12

21h30

21h30

Le Lavoir
Compagnie Théâtre et Toiles

La bande du Tabou
Les Brigades du Flore
Cabaret Grimm
Les Trottoirs du Hasard

27

Mar.

05

21h30

Bonchamp-lès-Laval

11

21h30

L’étourdi
Compagnie Catherine Delattres
Les deux gentilshommes de Vérone
Compagnie des Passeurs

3

02

Dîner

Nouveau : achetez vos billets en ligne !
Réservez, réglez et imprimez vos billets depuis
www.nuitsdelamayenne.com (jusqu’à 17h le soir
du spectacle). Avec frais de location.
Points de vente
• Office de tourisme du Pays de Laval
1 allée du Vieux Saint-Louis à Laval
02 43 49 46 46
• Mayenne Culture
25 rue de la Maillarderie à Laval
02 43 59 96 50
Modes de règlement acceptés
Carte bancaire, chèque bancaire, espèces,
chèque vacances, chéquier jeunes collégiens,
Pass Culture Sport, chèque Loisirs Caf.

Informations :
www.regie-system.fr/boucle-magnétique
Personne à mobilité réduite
Pour les personnes à mobilité réduite, 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…)
Contact
Les Nuits de la Mayenne
25 rue de la Maillarderie • 53000 Laval
02 43 59 96 50
contact@nuitsdelamayenne.com
www.nuitsdelamayenne.com
www.facebook.com/Nuitsdelamayenne
twitter.com/FestivalNDLM
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Mar.

15

juill.

21h30

1

Sainte-suzanne • Château

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

Mer.

16

juill.

21h30

2

l’huisserie • place du maine

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

L’étourdi
Compagnie Catherine Delattres

Molière • Catherine Delattres
Durée
1h50
Mise en scène
Catherine Delattres
Collaboration artistique
Maryse Ravera
Avec
Bernard Cherboeuf, Nicolas
Dégremont, Florent Houdu,
Angelo Jossec, Lisa Peyron,
Lauren Toulin
Scénographie
Ludovic Billy
Lumières
Jean-Claude Caillard
Costumes
Corinne Lejeune
Masques
Lisa Peyron
Régies
Didier Boulland
Production
Compagnie Catherine Delattres,
conventionnée par la ville de Rouen
et la région Haute-Normandie
Coproduction
Comédie de Picardie, Théâtre municipal
du Château d’Eu, festival Les Nuits
de la Mayenne, avec le soutien
de la DRAC de Haute-Normandie,
des départements de Seine-Maritime
et de l’Eure.

Première grande comédie de Molière, L’étourdi invente le personnage
du valet rusé et préfigure les rôles de Scapin et de Figaro.
L’histoire : Lélie demande à Mascarille, son valet aux ressources infinies,
de faire libérer Célie, jeune et belle esclave retenue par le vieux Trufaldin.
Mais la maladresse du maître fera sans cesse échouer l’ingénieux serviteur.
Lélie et Mascarille arriveront-t-il à arracher l’être aimé des griffes
de son geôlier ?
Dans cette nouvelle création de la compagnie Catherine Delattres,
coproduite par Les Nuits de la Mayenne, les six comédiens, parfois
masqués, s’amuseront de cette intrigue (un peu) désinvolte à l’écriture
virtuose et lumineuse.
Compagnie Catherine Delattres
Comédienne de formation, Catherine Delattres a réalisé les mises
en scène de nombreux spectacles, opéras comiques et œuvres lyriques.
En 1990, elle fonde sa propre compagnie à Rouen et a monté depuis
plus d’une vingtaine de pièces telles que La cantatrice chauve de Ionesco,
Le jeu de l’amour ou du hasard de Marivaux accueillies au festival
en 2012.
1

Château • 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 général 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.
2

Place du Maine • L’Huisserie

En novembre 2013 à L’Huisserie a été inauguré sur la place
du Maine un nouveau lieu dédié à la vie associative et culturelle,
l’Espace du Maine. Il a été conçu par l’architecte Alexandre
Capiaumont à partir du bâtiment datant du XIXe siècle,
qui abritait l’ancienne école des filles.

© Bécé

Ce spectacle est accueilli avec le soutien d’ERDF.
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Ven.

18

juill.

21h30

3

Bouère • château du bois-jourdan

Repli en cas d’intempérie :
Salle polyvalente • Bouère

Sam.

19

juill.

21h30

4

la roë • abbaye

Repli en cas d’intempérie :
Salle omnisports • Renazé

Les deux
gentilshommes
de Vérone
Compagnie des Passeurs

Shakespeare • Carlo Boso
Durée
1h40
Mise en scène et adaptation
Carlo Boso
Avec
Luca Bozzi, Laure Caillet,
Renaud Gillier, Etienne Guérin,
Marine Jardin, Charly Labourier,
Maud Landau, Pierre Serra, Elise
Touchon-Ferreira
Direction des chants
Benoît Combes
Combats
Florence Leguy
Chorégraphies
Nelly Quette
Costumes
Agathe Helbo et Ilona Deydier
Décors et masques
Andrea Cavarra et Zorba
Maquillages
Catherine Gargat

Originaires de Vérone, Valentin et Protée sont deux jeunes nobles,
amis depuis toujours. À leur arrivée à la cour du duc de Milan, l’amour
de chacun pour Silvia, la fille du duc, mettra leur amitié à rude épreuve.
D’autant que celle-ci est déjà promise par son père à Thurio. Et pendant
ce temps, Julia, à qui Protée avait promis un éternel amour avant de quitter
Vérone, vient le retrouver…
Redécouvrez Shakespeare mis en scène par Carlo Boso, maître
de la commedia dell’arte, dans la plus pure tradition du théâtre de tréteaux
avec cette pièce de jeunesse qui aborde les thèmes récurrents de son
œuvre : la rivalité, l’inconstance, la fidélité.
Compagnie des Passeurs
La Cie des Passeurs a été fondée en 2009, à l’issue de la rencontre
des comédiens avec Carlo Boso, pendant leur formation à l’Académie
internationale des arts du spectacle.
Carlo Boso fut directeur artistique du Teatro de Porta Romana de Milan,
responsable de la programmation théâtrale du carnaval de Venise
et a dirigé de nombreux stages et pièces.
3

Bâti sur le ruisseau de Fondreux dans une gorge étroite,
le château a été construit sous le règne de Louis XIII
par François de Boisjourdan. Le logis XVIIe présente un long
bâtiment carré flanqué de quatre tourelles. La cave voutée
indique quant à elle qu’il a dû être reconstruit sur l’emplacement
d’un ancien château féodal.

“Une interprétation magique,
éblouissante, subtilement comique,
la quintessence du théâtre
sur tréteaux”
Baroufs Magazine

© Harmony U

“C’est simple, bien huilé
et plaisant”
La Provence

Château du Bois-Jourdan • Bouère

4

Abbaye • La Roë

Fondée au XIe siècle par Robert d’Arbrissel, un moine ermite
qui vint chercher la solitude dans la forêt de Craon en 1091,
l’abbaye de La Roë se développa rapidement et compta
une soixantaine de prieurés en Bretagne, Anjou et Maine.
De l’époque romane, l’église a conservé sa façade, une nef
en berceau ainsi qu’une voûte angevine.
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Mar.

22
juill.

21h30

5

Mézangers • Place de l’église

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

L’intervention
Comédie Poitou-Charentes

Victor Hugo • Yves Beaunesne

Production
CDN Poitou-Charentes avec le soutien
de la Drac Poitou-Charentes, la région
Poitou-Charentes, la Ville de Poitiers
Coproduction
MCNN – Maison de la Culture
de Nevers et de la Nièvre,
CDN des Alpes-Grenoble

© Guy Delahaye

“On est stupéfait de la modernité
du propos. La mise en scène
est sobre (…). Les comédiens
sont remarquables.”
La Nouvelle République

Écrite en 1866, il a fallu attendre 1951 pour que L’intervention soit
découverte et publiée. Victor Hugo aborde ici un réalisme poétique
dont Prévert sera un bel héritier.
Marcinelle est dentellière, Edmond peint des éventails. Ils forment
un couple amoureux mais rongé par la pauvreté de son quotidien,
au bord de la rupture. Font alors irruption dans leur vie Mlle Euridyce,
chanteuse-danseuse et son baron du moment, le riche et excentrique
M. Gerprivac. Marcinelle et Edmond sont tous deux tiraillés entre
la fidélité à leurs origines modestes faites de bonheurs simples,
et l’attrait éblouissant d’une vie luxueuse que leur fait entrevoir
cette rencontre…
Yves Beaunesne
Yves Beaunesne se forme à l’Institut national supérieur des arts du
spectacle et des techniques de diffusion de Bruxelles et au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique de Paris. Il signe en 1995 sa première
mise en scène : Un mois à la campagne de Tourgueniev. S’en suivront
de nombreuses pièces, qui tourneront en France et à l’étranger.
En décembre 2010, il est nommé à la tête de la Comédie PoitouCharentes, Centre dramatique national.
5
© D. Vernier - CG53

Durée
1h15
Mise en scène
Yves Beaunesne
Collaboration
Marion Bernède
Avec
Damien Bigourdan,
Laure Bonnet, Philippe Faure,
Nolwenn Korbell, Eric Proud
(accordéon)
Scénographie
Damien Caille-Perret
Costumes
Jean-Daniel Vuillermoz
Maquillages
Catherine Saint-Sever
Lumières
Jérémie Papin

Place de l’église • Mézangers

D’origine romane, la façade de l’église Saint-Front est inspirée
de celle de la cathédrale Saint-Front à Périgueux.
Deux chapelles, dont une seigneuriale et une sacristie ont
agrandi par la suite l’édifice. Les statues, bas-reliefs et blasons
sont les vestiges de l’ancienne ornementation, alors que
les peintures murales d’Albert Vivet et enduits datent
du XIXe siècle.

Ce spectacle est accueilli avec le soutien d’Orange.
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Jeu.

24

juill.

21h30

6

Laval • lycée ambroise paré

Repli en cas d’intempérie :
Salle polyvalente • Laval

La bande
du Tabou
Les Brigades du Flore

Prévert, Vian, Béart, Kosma, Sartre, Aragon, Ferré, Gainsbourg…
Durée
1h35
Mise en scène
création collective
Avec
Flore Babled, Fiona Chauvin,
Ophélie Legris, Antonin MeyerEsquerré, Pascal Neyron,
Lorraine de Sagazan,
Jonathan Salmon,
Delphine Dussaux (piano),
Lucas Gaudin (saxophone),
Cédric Barbier (percussions)…
Collaboration artistique
Jean-Marc Hoolbecq,
Alexandre Delawarde
Coordination
Sol Espeche, Lorraine de Sagazan
Direction musicale
Delphine Dussaux
Arrangements
Jean-Pierre Gesbert
Chorégraphie
Jean-Marc Hoolbecq
Scénographie
Antoine Milian
Costumes
Bruno Marchini
Lumière
Charlotte Montoriol

Dans le St-Germain-des-Prés des années cinquante, la cave du Tabou
devient un lieu de fête où se côtoient musiciens, philosophes, cinéastes,
peintres… où l’existentialisme cohabite avec le jazz américain. On jubile
de la liberté retrouvée et surtout on chante ! Au fil du spectacle se
dévoilent Sartre, Beauvoir, Prévert, Gréco, Vian, etc.
Inspirés par la jeunesse de l’après-guerre, les comédiens revisitent
ces années pleines d’espoir où tout est possible. La bande du Tabou
fait revivre le jazz, le be-bop et l’envie d’un monde meilleur.
Un véritable cabaret avec son bar, ses tables, son estrade pour musiciens
et sa piste de danse attend le public pour la dernière soirée au Tabou.
Les Brigades du Flore
Les Brigades du Flore est un collectif d’artistes né autour du spectacle
La bande du Tabou. Tous les comédiens sont issus de l’école du Studio
d’Asnières.
“Plonger dans ces années d’idéal et d’effervescence nous a immédiatement
passionnés. En racontant cette époque, nous parlons de la nôtre,
de la volonté de nous affirmer comme génération porteuse d’idéaux
et d’une culture qui lui est propre.”
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Lycée Ambroise Paré • 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.

© Sabine Bouffelle

Coproduction
Studio d’Asnières, Compagnie Narcisse
avec le soutien de la Spedidam,
du Conseil général des Hauts-de-Seine
et du Théâtre 13.

“Un très joli spectacle, délié et frais”
Le Figaro
“Une comédie musicale aux mille
inventions scénaristiques”
Le Parisien

15

Sam.

26
juill.

21h30

7

jublains • théâtre antique

Repli en cas d’intempérie :
Salle polyvalente • Jublains

Dim.

27

juill.

16h30

8

jublains • théâtre antique

Repli en cas d’intempérie :
Salle polyvalente • Jublains

À partir de 5 ans

Cabaret Grimm
Les Trottoirs du Hasard

Les Frères Grimm • Ned Grujic

Qui ne connaît pas les contes des frères Grimm ? Depuis le XIXe siècle,
ils bercent l’imaginaire des petits et grands, convoquant à la fois
l’émerveillement, la peur, la fascination, la nostalgie…
Le spectacle invite le public dans ces vieux livres d’images qui évoquent
plus que jamais le monde d’aujourd’hui. Comme des colporteurs,
les frères Grimm vont de place en place avec leur troupe : comédienschanteurs-circassiens-danseurs-marionnettistes font revivre sur la scène
d’un théâtre-roulotte les contes les plus célèbres (Blanche-Neige,
Le Chaperon Rouge, Le Vaillant petit tailleur) comme les moins connus
(Chat et souris associés, Le Roi Grenouille ou Le renard et les oies).
De quoi émerveiller toute la famille !
Les Trottoirs du Hasard
Ned Grujic fonde les Tréteaux de la Pleine Lune en 1993 et rencontre
les artistes des Trottoirs du Hasard en 1995 à l’occasion de la création
du spectacle Le Chat Botté. L’idée d’associer l’univers de ces deux
compagnies, théâtre et cirque, s’impose à eux. Le festival Les Nuits
de la Mayenne les a déjà accueillis avec le spectacle Gulliver et fils.
7
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Durée
1h15
Adaptation et mise en scène
Ned Grujic
Avec
Frédéric Chevaux en alternance
avec Alexandre Letondeur,
David Jonquière, Pierre Kroepflen,
Stéphanie Gagneux,
Sébastien Bergery,
Marielle Tognazzonie (piano)
Musique et arrangements
Ariane Cadier
Costumes
Karine Delaunay
Coiffure et maquillage
Solange Beauvino
Décors
Fabrice Ottié
Construction
Elodie Grimal
Peinture
KTU
Effets magiques
Sébastien Mossière
Sculpture
Frédéric Beaudouin
Lumières
Véronique Guidevaux

8 Théâtre antique • 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. Ce haut lieu du patrimoine
mayennais accueille tous les ans le festival.

© Michel Thomas

“L’ensemble est parfaitement
abouti, riche, fin, plein de saveurs”
Télérama (TTT)
“Beaucoup d’astuce, de malice
avec des raccourcis modernes
qui confèrent à ces contes beaucoup
de saveurs, à la fois sucrées et salées”
La Provence

17

Mar.

29

9

Saint-Berthevin • Entreprise Gruau

juill.

21h30

Déconseillé aux moins de 12 ans

Le Siphon
Le Petit théâtre de pain

Aurélien Rousseau • Ximun Fuchs
Durée
2h10
Mise en scène
et création musicale
Ximun Fuchs
Avec
Mariya Aneva, Cathy Coffignal,
Maika Etchecopar, Hélène Hervé,
Fafiole Palassio, Eric Destout,
Manex Fuchs, Ximun Fuchs,
Guillaume Méziat, Tof Sanchez
Lumière
Josep Duhau
Espace sonore
Philippe Barandiaran, Peio Sarhy
Scénographie
Josep Duhau, Ximun Fuchs
Construction
Ponpon
Costumes
Muriel Lévin, Odile Béranger
Mise en corps
Laure Terrier,
Compagnie Jeanne Simone
Chorégraphie
Guillaume Méziat

© Djeyo

Soutiens
Hameka - CC Errobi, la Scène Nationale
Bayonne, la Scène de Pays Baxe Nafarroa,
CC Garazi Baigorri, Le Parnasse
Le Fourneau, L’Atelier 231, L’Usine,
La Paperie, Le Créa’Fonds,
L’Office Culturel Départemental
Dordogne Périgord, L’OARA,
Villeneuve en Scène, L’IDDAC, CG40,
Ville d’Anglet, ADAMI, DRAC Aquitaine,
CG64, CR Aquitaine.

Dans la moiteur du métro et à la manière d’un polar, les destins
d’une trentaine de personnages s’entrecroisent : un chauffeur de métro
obstiné, une tueuse récidiviste, un commissaire qui ne cherche
pas grand-chose, des amours instables… et des chiens tout droit sortis
des enfers !
Sous terre, au cœur de la ville, se joue le ballet de la comédie humaine.
Qui n’a pas rêvé d’une grande aventure qui commencerait là, juste avant
la fermeture des portes, ou de pousser quelqu’un, juste pour voir…
Univers cinématographique et scénographie impressionnante pour cette
pièce contemporaine où s’entrecroisent des histoires et une cinquantaine
de personnages hauts en couleurs.
Le Petit théâtre de pain
Fondée en 1994, Le Petit théâtre de pain est composé de 17 artistes
de langues et cultures différentes. À Louhossa dans le Pays Basque,
la troupe assure la direction artistique de Harri Xuri, lieu de fabrique
dédié aux arts de la rue et de la piste, au théâtre en langue basque
et à la danse.
9

Entreprise Gruau

En 1889, le charron René Le Godais s’installe avec cinq
compagnons à Laval et devient rapidement spécialiste
de la charrette anglaise. En 1933, Marius Gruau, arrivé depuis
peu, se lance dans l’aménagement et la transformation
de véhicules. Et à partir de 1955, l’entreprise familiale passe
à la dimension industrielle, pour petit à petit devenir un groupe
international multispécialiste de la carrosserie.

Ce spectacle est accueilli avec le soutien du groupe Gruau.

“Un polar urbain noir et serré comme
un expresso matinal, poignant
comme une tragédie antique”
Midi Libre
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31

juill.

21h30

10 ernée • Place de l’église

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

Marie Tudor
Compagnie 13

Victor Hugo • Pascal Faber
Durée
1h40
Mise en scène et adaptation
Pascal Faber, assisté
de Sophie Lepionnier
Avec
Pierre Azéma,
Séverine Cojannot, Pascal Faber,
Pascal Guignard, Frédéric
Jeannot, Flore Vannier-Moreau
Décor
Doriane Boudeville, Tina Trottin
Lumière
Sébastien Lanoue
Univers sonore
Terry Laird
Costumes
Cécile Flamand
Production
Sole Levante Productions, Compagnie 13

“Tout le monde devrait aller voir
Marie Tudor. Une fable haletante
et émouvante.”
Le Monde

© David Krüger

“Excellente Marie Tudor menée
par Pascal Faber qui traite Hugo
avec une grande intelligence.”
Le Figaro magazine

La reine Marie Tudor est passionnément amoureuse de Fabiano Fabiani,
son favori et amant.
Simon Renard, chargé d’organiser le mariage politique de l’Angleterre
et de l’Espagne, va utiliser la jalousie maladive de la reine pour tendre
un piège à ce favori, décidemment trop influent.
Dans cette œuvre de jeunesse, Victor Hugo aborde déjà des thèmes
qui lui sont chers : pardon, vengeance, fidélité, trahison… Tout au long
de la pièce, le piège se referme implacablement sur Fabiano Fabiani,
qui cristallise toutes les haines. Au drame amoureux se superpose alors
une tragédie où le véritable enjeu est la prise de pouvoir, où les rancœurs
privées servent un dessein politique…
Pascal Faber • Compagnie 13
Après une formation de comédien, Pascal Faber se distingue dans
plusieurs pièces comme comédien et crée rapidement sa compagnie,
la Compagnie 13. Il alterne depuis entre son métier de comédien
(Les caprices de Marianne…) et sa passion pour la mise en scène (Le soulier
de satin…). On le retrouve également au cinéma et à la télévision
(Une pour toutes de Claude Lelouch…).
10 Place de l’église • Ernée

Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, l’église paroissiale d’Ernée
se trouve à Charné, site occupé dès l’époque romaine, et dont
la célébration du culte remonte sans doute au Moyen-Âge.
En 1687, une assemblée décide la construction de l’église
actuelle : le duc de Mazarin donne le terrain et les pierres
de son château. Elle est achevée en 1697.
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02
Août

21h30

11

Bonchamp-lès-Laval • Manoir du Plessis-Guilleux

Repli en cas d’intempérie :
Les Angenoises • Bonchamp-lès-Laval

Le Lavoir
Compagnie Théâtre et Toiles

Dominique Durvin et Hélène Prévost • Brigitte Damiens
Durée
1h40
Mise en scène
Brigitte Damiens assistée de
Charlotte Buosi
Avec
Charles Barbazin,
Julie B-Bousquet,
Charlotte Buosi,
Micaëla Etcheverry,
Stéphanie Gagneux,
Valérie Haltebourg,
Bénédicte Jacquard,
Alexandre Jean,
Stéphanie Labbé, Hélène Milano,
Valérie Moinet, Fanny Sintès
Scénographie et costumes
Laurence Bruley
Collaboratrice artistique
Manon Damiens
Création lumière
Julien Barbazin
Création musicale
Alexandre Jean
Travail corporel
Julie B-Bousquet
Chants
Jean-Pierre Gesbert
Coproduction
Les Nuits de la Mayenne, Théâtre
Firmin Grenier / La Piscine - scène
conventionnée d’Antony

© Prisma

“Une pièce de théâtre
à découvrir absolument”
L’Humanité

2 août 1914. Empoignant le linge, maniant le battoir et frottant
à la brosse, onze lavandières de Picardie libèrent leurs paroles et leurs
émotions, en ce jour qui deviendra historique. Tour à tour, ces femmes
révèlent les petits ou grands événements d’une vie rude, exprimant
leurs douleurs et leurs espoirs. Protégées par la singularité codifiée
de cette cérémonie féminine, unies par leurs difficiles conditions de vie,
ces femmes parlent franc, s’écoutent, chantent, dansent et rient pour
parer le malheur.
2 août 2014. Le festival accueille à nouveau ce spectacle, dont
il a coproduit la création en 2010. Un hommage à la Grande Guerre,
et à la parole portée par ces femmes, si universelle(s)…
Le Lavoir a été récompensé par le prix Charles Oumont 2011
de la Fondation de France.
Brigitte Damiens
Formée au Conservatoire de Versailles, Brigitte Damiens enchaîne
les rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision de 1980 à 1994.
Puis, elle crée pendant sept ans de nombreux spectacles avec François
Kergourlay, directeur du Théâtre Firmin Gémier d’Antony. De 2001
à 2009, elle joue et œuvre avec des metteurs en scène tels que
Dominique Pitoiset, Jean-Louis Benoit et René Albold.
11

Manoir du Plessis-Guilleux • Bonchamp-lès-Laval

Selon le dictionnaire de l’Abbé Angot, le manoir du PlessisGuilleux daterait de 1698 et aurait également porté
le toponyme de Plessis-aux-Châtaignes. C’est un lieu
d’élevage équin et bovin, régulièrement primé : le haras
du Plessis est réputé pour ses étalons mais aussi pour son
élevage trotteur “Les Galbé” et son élevage bovin en
sélection “Rouges des près”.

Ce spectacle est accueilli avec le soutien de Coop Logis – Groupe CIL.

“Un tableau vous dis-je, plus
qu’épique ou impressionniste, une
vision, étourdissante !”
Le Monde
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05
Août

21h30

12 Sainte-Suzanne • Château

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

Pièces montées
Ensemble instrumental de la Mayenne

Stravinsky, Poulenc, Satie, Honegger • Mélanie Levy-Thiébaut

© www.pollentstudio.fr

Durée
1h10
Direction
Mélanie Levy-Thiébaut
Avec
Laure Nebbula (violon solo)
Amandine Bonhomme (violon)
Aurélie Fournière (alto)
Véronique Ferrand (violoncelle)
Didier Trihan (contrebasse)
Clothilde Leturgie (flûte)
Adeline Foucher (hautbois)
Philippe Martineau (clarinette)
Philippe Mercier (basson)
Rémi Ferrand , Frédéric Gohier
(cors), Antoine Candela,
Mickael Gasche (trompettes)
Jean-Michel Foucault (trombone)
Jean-Christophe Garnier,
Philippe Boittin, Nicolas
Marchand (percussions)
Christine Jeandroz (piano)
François Baud,
Gérald Martin (ténors)

Pour son premier concert sous la direction de Mélanie Levy-Thiébaut,
l’Ensemble instrumental de la Mayenne célèbre les compositeurs
des années 1920 flirtant avec le surréalisme littéraire. Au programme :
La sonate et les trois messieurs de Tardieu sur des musiques de Satie et
Honegger, ou l’histoire d’hommes s’entretenant au sujet de la musique ;
Le Bal masqué de Poulenc écrit avec son ami poète Max Jacob ; et Renard
de Ramuz et Stravinsky. Inspirée de contes russes, cette dernière œuvre
met en scène un renard qui s’attaque à un coq en se déguisant
en religieuse, puis en mendiante…
Ensemble instrumental de la Mayenne
Dirigé par Mélanie Levy-Thiébaut depuis janvier 2014, l’Ensemble
instrumental de la Mayenne est un orchestre professionnel
non permanent.
Après notamment des études aux Conservatoires supérieurs de musique
de Paris et Barcelone (1ers prix de clavecin, de basse continue et de
musique de chambre), Mélanie Levy-Thiébaut exerce le métier de chef
d’orchestre auprès de nombreux et prestigieux ensembles : Orchestre
national d’Île-de-France, Hong Kong Philharmonic Orchestra…
12 Château • 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 général 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.
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21h30

13 Sainte-Suzanne • Château

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

Un chapeau
de paille d’Italie
Théâtre Icare

Eugène Labiche • Christophe Rouxel
Durée
2h05
Mise en scène
Christophe Rouxel assisté
d’Yvon Potier
Avec
Clara Frere, Anne-Cécile Richard,
Florence Gerondeau,
Hélori Philippot, Patrick Even,
Maxime Bonnin, Antoine Malfettes,
Denis Fouquereau, Serge Quilly,
Alain Kowalczyk et les 30
comédiens de La Carrière
et de l’Atelier Théâtre Icare
Création musicale
Moongaï
Chef de chœur
Line Tafomat
Décors
Silvio Crescoli
Lumières
Christophe Olivier
Costumes
Catherine Boisgontier assistée de
Pascale Paume
Maquillage et coiffure
Carole Anquetil
Production
Théâtre Icare

Le matin de son mariage, Fadinard passe par le bois de Vincennes
où sa jument s’empare d’un chapeau de paille et le mange.
Sous le chapeau, deux amants illégitimes… Pour madame Beauperthuis
c’est la catastrophe. Si elle reparaît chez elle sans ce chapeau en paille
d’Italie, son mari brutal et jaloux devinera la duperie. Il faut en trouver
un autre, aujourd’hui même et identique.
S’engage alors une course folle et jubilatoire où se bouscule une collection
de fantoches farfelus, sur lesquels Labiche fait pleuvoir un feu roulant
de quiproquos, d’évènements inattendus et de situations improbables.
Une galerie réjouissante de personnages, une composition musicale
electro-pop signée Moongaï, et sur scène 40 comédiens !
Théâtre Icare
Depuis 1979, Christophe Rouxel mène une carrière consacrée au théâtre :
metteur en scène, acteur, formateur, adaptateur, directeur de compagnie
et conseiller artistique. En 1984 il fonde le Théâtre Icare à St-Nazaire.
À partir de 2007, avec sa compagnie et l’association La Carrière,
il réalise des spectacles avec de nombreux bénévoles associés aux artistes
professionnels, au lieu-dit la Carrière du Bellion à Fégréac (44).
13 Château • 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 général 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.

Coproduction
La Carrière de Fégréac, avec le soutien
de la Communauté de communes
du Pays de Redon, du Conseil général
de Loire-Atlantique, du Conseil régional
des Pays de la Loire, de la DRAC
Pays de la Loire, de la commune
de Fégréac et de la ville de Saint-Nazaire
et du Piano’cktail.
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Dîners
Concocté par des restaurateurs du département,
un dîner précède chaque spectacle. Servi à 19h30
sur le site, il est accessible sur réservation
uniquement. Tarif : 14 € (boissons en sus).

Sam. Salade niçoise
26 Brochette de viande, frites
Nougat glacé
1

En juillet

29

Mar. Melon aux fruits rouges
Blanquette de veau, riz
Tiramisu
1

15

Mer. Terrine de poisson maison
16 Poulet au vinaigre, gratin de pommes
de terre et haricots
3
Tarte aux pommes

Jeu. Salade savoyarde
Carré de porc, haricots verts
Salade de fruits frais
1

31

En août

Ven. Salade de saumon fumé
Bœuf bourguignon
Tartelette aux fruits
1

02

Sam. Salade de gésiers
19 Steak, jardinière de légumes
Flan
1

05

Mar. Taboulé aux crevettes
22 Saucisses grillés, haricots panachés
Clafoutis
1

07

18

Jeu. Terrine de légumes à la chantilly
d’Espelette
Suprême de poulet au pommeau, légumes
2
du chef
Entremet choco-caramel et son tartare
de fruits frais

24

28

Mar. Tartare de légumes provençaux
et jambon serrano
Pêche du moment à la crème
2
de chorizo, riz basmati aux petits légumes
Panna cotta aux fruits rouges

Sam. Crudités
Dos de cabillaud pomme anglaise
Chouquettes à la crème
1
Mar. Salade de saumon fumé
Cuisse de canard sauce vigneronne
1
Tarte aux pommes
Jeu. Salade de Morteau
Steak, frites
1
Salade de fruits frais

Menus proposés par :
1
2
3

Le Morilland • Loigné sur Mayenne
Le Bistrot du pavillon • Saint-Berthevin
Le logis d’Hostéria • L’Huisserie
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Partenaires
et remerciements
Le festival Les Nuits de la Mayenne remercie
l’ensemble des collectivités, propriétaires
de sites, partenaires, bénévoles et artistes
de cette 41e édition.
Partenaires
institutionnels
Le Conseil général de la Mayenne.
Les villes de Bonchamp-lès-Laval, Bouère,
Ernée, Jublains, L’Huisserie, Laval, La Roë,
Mézangers, Saint-Berthevin et Sainte-Suzanne.
Les communautés de communes de l’Ernée,
des Coëvrons, du pays de Mayenne, du pays
de Meslay-Grez, de Saint-Aignan Renazé
et Laval agglomération.
Propriétaires de site
M. de Mazenod, Château du Bois-Jourdan
à Bouère.
Mme et M. de Villentroy, Mme et M. Meignan,
Manoir du Plessis-Guilleux à Bonchamp.
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Partenaires privés
CCI de la Mayenne, Coop Logis - Groupe CIL,
Courcelle SAS, Crédit agricole de l’Anjou
et du Maine, Crédit mutuel Maine-Anjou
Basse-Normandie, Eiffage construction Mayenne,
Eiffage énergie Anjou Maine, Eiffage énergie
Thermie Ouest, ERDF, Fiteco, Groupe Gruau,
Le Joint français, E.Leclerc, Leroy Paysages,
Orange, Plafitech, Poisson déménagements,
Prisma, Renault - Groupe Guilmault, Salmson,
Séché Environnement, STAR, Thales
communications, Transdev Stao.

Partenaires médias
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