ASSOCIATION CULTURELLE DES NUITS DE LA MAYENNE

C’est à la rencontre du théâtre et du patrimoine que le Festival invite.
Le patrimoine est inscrit dans la mémoire collective.
Le spectacle lui donne une autre vie, riche du regard, de l’imaginaire du spectateur.
En 2011, 16 rendez-vous sont fixés sur 14 sites pour 10 spectacles…
De belles étapes sont annoncées :
Mayenne, Lassay-les-Châteaux, Sainte-Suzanne reçoivent en leurs châteaux.
Saint-Gault, Bouère, Saint-Berthevin, Nuillé-sur-Ouette, ouvrent leurs demeures privées.
Neau et ses carrières accueillent exceptionnellement le public.
Saint-Denis-d’Anjou et Jublains laissent parler les pierres…
Les auteurs sont prestigieux : Voltaire, Shakespeare, Musset, Rostand, La Fontaine et Goldoni
ont encore tant à dire.
Les musiciens, de Saint-Saëns à Offenbach en passant par la musique des Balkans s’adressent à
chacun, au-delà des mots.
Les personnages nous ressemblent : Zadig veut le bonheur, Œdipe la vérité. Ange et démon
s’affrontent. Roméo, Juliette, Marianne ou Cyrano sont en quête d’amour. A Chioggia comme
chez « Les Bavards », nos défauts sont révélés et au « Carnaval des animaux », chacun est convié à la fête.
Ce théâtre-là nous ressemble, nous rassemble aussi.
Il est fort de nos émotions, de nos peurs, de nos rêves et de nos espoirs.
Le Festival des Nuits de la Mayenne est un temps de rencontre, de réflexion et de fête…
le temps de partager l’été entre patrimoine et théâtre.
Sicky DARBION
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Le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine,
partenaire des événements culturels majeurs
de sa région, accompagne fidèlement le
Festival des Nuits de la Mayenne.
France Bleu Mayenne vous donne chaque
jour toutes les informations sur les spectacles.

st-denis-d'anjou
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Le Festival des Nuits de la Mayenne, depuis 38 ans, dans un esprit
de fête et de convivialité, nous invite au voyage et nous offre un
vagabondage culturel au gré d’un parcours qui embrasse de façon
insolite notre histoire et illumine notre patrimoine. A sa façon, par
un savoureux mélange d’expressions artistiques, le Festival des
Nuits de la Mayenne installe ses scènes et ses tréteaux, de villes en
villages au cœur des lieux de mémoire les plus emblématiques de notre département.
PRÉSIDENT
Alain GUINOISEAU
MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Gilles ALLARD
Xavier BARREAU
Rémy BEAUVAIS
Philippe BENEZECH
Marc BERNIER
Pierre BOIVENT
Yannick BORDE
Françoise BRISARD
Marie-Cécile CLAVREUL
Jeanne COULANGE
Elisabeth DE QUENETAIN
Artus DE MONTALEMBERT
Elisabeth DOINEAU
Jean-Pierre DUPUIS
Jean-Michel FAGUER
Jocelyne FAGUET-SOUTIF
Michel FERRON
Léon GAIGNER
Jean-Claude GIRAUD
Roger GRANDIÈRE
Roger GUEDON
Thérèse LE GALL
Marie-Cécile MORICE
Didier PILLON
Pierre RENAUDIN
DIRECTION ARTISTIQUE
Sicky DARBION
ADMINISTRATION
Coralie CAVAN
DIRECTION TECHNIQUE
Joël BAUDEMONT
Régie System

3

Une fois encore, tout semble réuni pour que cette 38ème édition du Festival des
Nuits de la Mayenne, théâtre de rencontres étonnantes et inédites d’œuvres et
d’artistes, anime nos belles soirées d’été grâce à une programmation rythmée par
des rendez-vous festifs propices à la convivialité.
Je félicite chaleureusement les organisateurs et les bénévoles qui comblent
chaque année notre impatience de partager un si savoureux moment de notre vie
culturelle départementale dédié au spectacle vivant et qui suscite fort justement la
reconnaissance et l’estime de ce public émerveillé.
A toutes et à tous, je vous souhaite un excellent festival.

Jean Arthuis - Sénateur
Président du Conseil Général de la Mayenne
Depuis 1973, l’Association Culturelle des Nuits de la Mayenne
répond à sa mission originelle : la valorisation du patrimoine
par le spectacle vivant… en apportant la fête culturelle.
Président de l’Association depuis 1994, j’ai aimé découvrir puis
accompagner le développement du Festival, le représenter.
Cette expérience aura, pour moi, été riche autant sur le plan
culturel que sur le plan humain.
La rencontre d’un public nombreux, fidèle, curieux a été un plaisir. J’ai partagé la
passion des professionnels du spectacle, artistes et techniciens : leurs émotions
artistiques, leur peurs, leurs joies, ont été miennes. Le soutien des Conseils
Général et Régional et des collectivités territoriales a été essentiel. La présence des
entreprises qui adhèrent à notre projet est remarquable. Le Festival ne pourrait
vivre sans le temps donné par les bénévoles et sans leur talent.
Avec tous les membres de l’Association, le Conseil d’Administration, et
plus particulièrement Pierre Renaudin, trésorier, nous avons veillé au bon
fonctionnement et à la saine gestion de notre structure. Nous avons travaillé en
harmonie avec l’équipe professionnelle du Festival.
Sicky Darbion, Coralie Cavan et Joël Baudemont, ont initié les projets, puis les ont
concrétisés. Ils ont su écouter nos attentes et nous convaincre de leurs choix.
Tous, je les remercie pour le temps passé ensemble et les réalisations communes.
Promouvoir le Département, faire découvrir notre patrimoine et de beaux talents
artistiques, permettre au plus grand nombre d’accéder sans complexe à la culture
devenue proche. Le projet peut grandir encore, il suffit de le vouloir ensemble…
Je souhaite au Festival des Nuits de la Mayenne le plus bel avenir.
Que chacun le porte vers de nouveaux succès…

Alain Guinoiseau - Conseiller Général
Président du Festival des Nuits de la Mayenne
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d’après Voltaire
Compagnie du Catogan
Mise en scène : Gwenhaël de Gouvello

Lundi 18 Juillet - Mayenne - Château
Mardi 19 Juillet - Louverné - Place de la Mairie

p 7 roméo et juliette
de William Shakespeare
Les Tréteaux de la Pleine Lune
Mise en scène : Ned Grujic

Jeudi 21 Juillet - Laval - Lycée Ambroise Paré

p 9 Les caprices de marianne
d’Alfred de Musset
Théâtre du Trèfle
Mise en scène : Marie-Claude Morland
Vendredi 22 Juillet - Quelaines-St-Gault
Presbytère de St-Gault
Samedi 23 Juillet - Lassay-les-Châteaux
Place du Château
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ange et démon
Compagnie Skakkja et Groupe Bajka
Mise en scène collective

Lundi 25 Juillet - Neau
Carrières Chaux et Dolomie Françaises

p 1 3 oedipe

d’après Voltaire
Théâtre du Loup Blanc
Mise en scène : Jean-Claude Seguin

Mercredi 27 Juillet - Jublains - Théâtre Antique

p 1 5 Cyrano
d’après Edmond Rostand
Compagnie Viva la Commedia
Mise en scène : Anthony Magnier

Vendredi 29 Juillet - Ernée - Passage du Couvent
Samedi 30 Juillet - Averton - Les Perles

RÉA T ION

Le carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns
Ensemble Instrumental de la Mayenne
Direction : Yves Parmentier
Théâtre du Kronope
Mise en scène : Guy Simon

Mercredi 3 Août - St-Berthevin Château de Corbusson
Jeudi 4 Août - St-Denis-d’Anjou Théâtre de Verdure
Samedi 6 Août - Ste-Suzanne - Château

p 21 la fontaine-les fables
Phénomène et Compagnie
Mise en vie : Stéphanie Tesson

Dimanche 7 Août - Ste-Suzanne - Cité

p23 Baroufe à Chioggia
de Carlo Goldoni
Ecla Théâtre
Mise en scène : Antoine Herbez

Lundi 8 Août - Ste-Suzanne - Château

p 25 les bavards
de Jacques Offenbach
Compagnie Minute Papillion
Mise en scène : Ned Grujic

Mercredi 10 Août - Bouère
Château de la Vézouzière
Jeudi 11 Août - Soulgé-sur-Ouette
Bourg de Nuillé - Manoir du Haut Rocher

4

au
h30 - Mayenne - Châte
Lundi 18 Juillet - 21
de la Mairie
ce
Pla
é
ern
uv
h30 - Lo
Mardi 19 Juillet - 21

d’après Voltaire
Compagnie du Catogan
Adaptation et mise en scène : Gwenhaël de Gouvello
Assisté d’Aurore Beck
Musique : Bruno Girard - Lumières : Tom Ménigault
Décors : Eric Den Hartog - Costumes : Anaïs Sauteray
Maquillage : Laurence Otteny
Durée du spectacle : 1h30
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AVEC

Alain Carnat
Brigitte Damiens
Renan Delaroche
Gwenhaël de Gouvello
Stephane Douret

Marie Grach
Nicolas Lumbreras
Benjamin Penamaria
Karine Pinoteau
Nassima Benchicou

Jean-Benoît Terral
Vincent Viotti
Eric Wolfer

Adaptée du conte philosophique de Voltaire, cette comédie est la quête
initiatique de Zadig, jeune sage oriental. Avec insolence et humour,
Voltaire dépeint les mœurs et dénonce la bêtise, l’injustice et la cruauté des
hommes. Zadig, naïf et altruiste, confronté à l’ignorance et la méchanceté
de ses contemporains, saura faire preuve de raison et de sagesse…

« Comme Voltaire, j’ai un goût profond pour la
tolérance et au théâtre, je veux que l’on me raconte
des histoires. « Donnez moi une chaise et je vous fais
un théâtre» c’est pourquoi, je veux que toute la mise
en scène soit basée sur un décor de chaises, et que
la musique nous invite au voyage et à l’exotisme (...)
L’œuvre traite de la dualité entre la Destinée et la
Providence. Les connaissances de Voltaire sont telles
qu’il peut se permettre de traiter son sujet avec
fantaisie sans jamais tomber dans l’erreur grossière.
Nous tissons notre destin. Nous le chevauchons
parfois. Nous le dirigeons. Puissions-nous le suivre
avec modestie. » Gwenhaël de Gouvello
Issu du Conservatoire National Supérieur d’art dramatique de Rennes avec pour professeur Robert Angebaud, Guy Parigot, Pierre Debauche… Gwenhaël
de Gouvello fait ses débuts au Théâtre National de
Bretagne. En 1991, il crée la Compagnie du Catogan
et met en scène une dizaine de spectacles (Hes tes it
Kantor, Tailleurs pour dames de Feydeau, Fracasse
de Gautier…). En 1999, il participe aux créations
de François Kergourlay au Théâtre Firmin Gémier
d’Antony… de 2003 à 2005, il incarne Gerry dans
Danser à Lughnasa de Brian Friel (accueilli au festival en 2005), puis Don Carlos dans Don Juan sous
la direction de Guy Freixe. En 2006, il reprend les
rênes de la compagnie… Le festival l’a accueilli à
Jublains en 2009 avec le Timide au palais d’après
Tirso de Molina.
La compagnie reçoit le soutien du Conseil Général des Hauts de
Seine, de l’Adami. Spectacle coproduit avec la ville de FerneyVoltaire et d’Asnières-sur-Seine.

Site de la compagnie :
www.lacompagnieducatogan.free.fr
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© Yann ROSSIGNOL

de William Shakespeare
Les Tréteaux de la Pleine Lune
Adaptation et mise en scène : Ned Grujic
En co-production avec l’Espace Carpeaux
Ville de Courbevoie
Scénographie : Danièle Rozier
Lumières : Antonio de Carvalho - Costumes : Erig Le Goff
Maquillages et coiffures : Solange Beauvineau
Direction musicale : Branislava Srizak
Durée du spectacle : 2h20
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AVEC

Joseph-Emmanuel Biscardi
Carole Deffit
Antoine Lelandais
Dario Ivkovic
Claire Mirande

Frantz Morel A L’Huissier
Magali Serra
Emmanuel Suarez
Franck Vincent
Valérie Zaccomer

Dans les ruines de la Yougoslavie finissante, deux familles se vouent
une haine féroce. Juliette, héritière des Capulet rencontre Roméo, fils
de la famille rivale… La pièce de Shakespeare révèle sa modernité…
Le bal sonne comme une fête tsigane et les combats se déroulent au
son des musiques et chants des peuples des Balkans. Dans le bruit et la
fureur des quartiers populaires, l’amour des adolescents prend parfois
des airs de « West Side Story ».

Comédien, Ned Grujic a joué avec la compagnie Mascarel, Ecla Théâtre, Pierre Spivakoff mais c’est en allant
voir les mises en scène de Giorgio Strehler, Peter Brook
ou Arianne Mnouchkine que sa vocation de metteur en
scène prend forme. Il crée la compagnie Les Tréteaux de
la Pleine Lune en 1993 avec pour objectif de remettre
au goût du jour le théâtre musical et de fédérer un public
familial. Il signe les adaptations du Chat Botté, Sinbad le
Marin, Oliver Twist, Mowgli l’Enfant Loup... Il est parolier
de toutes les chansons originales créées pour ses spectacles. Il met en scène des œuvres du répertoire, dirige
des opérettes et a assisté Luc Plamondon et Richard
Cocciante sur la mise en scène de la comédie musicale
Notre Dame de Paris. Le festival a accueilli ses spectacles
à plusieurs reprises : Le Mariage de Figaro à Laval, Merlin
l’Enchanteur à Jublains, Gulliver et Fils à Saulges.
La Compagnie Les Tréteaux de la Pleine Lune est subventionnée par le
Conseil Général des Hauts Seine

Site de la compagnie :
www.tplune.org

© Yann ROSSIGNOL

« Voici quelques années, lorsque la guerre civile éclata en
ex-Yougoslavie, le pays de mes racines, chaque peuple
reconquit le territoire de ses origines et de nombreuses
familles se brisèrent sous l’influence des haines ancestrales… A la lumière de ces douloureux évènements, je me
devais d’aborder une œuvre comme « Roméo et Juliette »
pour pouvoir poser cette question cruciale : « L’amour at-il le pouvoir de surmonter les haines séculaires ? »
Roméo et Juliette seront traités comme des adolescents
à peine sortis de l’enfance, dont l’innocence sera broyée
par cet ouragan de conflits absurdes et vains où l’esprit
rigoureux et très orthodoxe des Montaigu s’opposera à
l’exubérance tsigane des Capulet, dans un climat de tension,
de folie, de pleurs mêlés de rires, d’éclats et de fêtes. »
Ned Grujic
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© André PAILLÉ

d’Alfred de Musset
Théâtre du Trèfle
Mise en scène : Marie-Claude Morland
Son : Hervé Guérande-Imbert
Technique et lumières : Allaoua Chettab
et Jean-Baptiste Herry
Costumes : Nadine Allibert
Durée du spectacle : 1h15
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AVEC

Marie Plouviez
Bertrand Farge

Johannes Oliver Hamm
Ludovic Perez

Cœlio rêve de conquérir Marianne, épouse du juge Claudio. N’osant
l’aborder, il tente d’utiliser l’entremise de son ami Octave, libertin et
cousin du mari de Marianne. Celle-ci refuse ses avances mais tombe
peu à peu amoureuse du messager… Dans ce chassé-croisé, Musset
joue avec les ficelles de la comédie et du drame, abordant une vision
moderne de l’amour et de la condition féminine au 19ème siècle.

« L’œuvre de Musset plonge au cœur de la jeunesse
romantique et tente de répondre à cette question
majeure : qu’est-ce véritablement que l’amour ? « Les
Caprices de Marianne » entrent dans ce sillage là. Entre
tradition libertine et poésie romantique, il est question
de séductions échangées et croisées, jouées et déjouées, et d’une jeunesse qui se farde d’une gaité factice pour cacher ses angoisses. La langue de Musset est
d’une élégance vaporeuse, mystérieuse. Elle parle aux
étoiles, résonne avec les pierres, ondule avec le vent. »
Marie-Claude Morland
Créé en 1979 à Poitiers, le Théâtre du Trèfle est une
compagnie professionnelle issue du Théâtre Universitaire. Marie-Claude Morland, co-fondatrice et directrice, mène à la fois un travail de création et de formation théâtrales. Elle a travaillé avec Miguel Demuynck,
Jacques Lecoq, Augusto Boal, Jean-Marie Villégier, Philippe Arlaud, Jean-Louis Hourdin… Elle a mis en scène
des textes contemporains (Le Jardin de Moni Grégo,
Jour de Fête d’Yves Reynaud, Chant d’Hypnose : hommage à René Char…), des œuvres classiques (Lucrèce
Borgia de Victor Hugo, Première Neige d’après Guy de
Maupassant, La Répétition ou l’Amour Puni de Jean
Anouilh…) ou des textes de lycéens.
Les Caprices de Marianne, 2ème volet du « Projet Musset »,
mené par la compagnie depuis 2009, débuté avec la
création de la pièce Le Chandelier, se poursuivra avec
La confession d’un enfant du siècle et Prairies.
Le Théâtre du Trèfle est subventionné par la DRAC Poitou-Charentes, le Conseil Régional Poitou-Charentes, la Ville de Poitiers et
conventionné par le Conseil Général de la Vienne.

© André PAILLÉ

Site de la compagnie :
www.theatredutrefle.com
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Compagnie Skakkja - Groupe Bajka
Mise en scène : Collective
Durée du spectacle : 1h15
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© Jeff RABILLON

Lundi 25 Juillet - 21

Groupe Bajka,
quintet de musiques de l’Est :
AVEC

Jérôme Steunou : soubassophone, voix
Micha Passetchnik : trompette, voix
Fabrice François : saxophone soprano, voix
Nicolas Marchand : percussions, voix
Erwan Bourcier : accordéon, voix

Compagnie Skakkja,
danse-théâtre sur échasses :
Stéphanie Leloup
Jacques Blot

Et aussi :

Catherine Letinturier : Regard intérieur
Romain Viairon : Homme de main

Une rencontre entre Skakkja, Bajka et l’usine d’extraction de chaux
de Neau. Un décor de film pour un spectacle bien vivant. Une écriture pour ce soir-là. Une belle histoire humaine poétique et festive.
Un spectacle concert où sont invités nos anges et nos démons. Sur le
site des carrières de Neau, le patrimoine devient acteur : l’étonnante
architecture du lieu crée des images presque lunaires. L’atmosphère
minérale bouscule notre imaginaire mêlant esthétique et mystère…

« Les personnages du spectacle E-ange ont été
créés en 2009 pour le festival les Accroche-Cœurs à
Angers et c’est à cette occasion qu’une première rencontre s’est organisée avec le groupe de musiques
nomades Bajka. La rencontre est belle, joyeuse, poétique et festive et nous décidons de la poursuivre en
2010 pour le festival Deventer opstelten en Hollande
en présentant le résultat de ce travail commun.
Depuis bientôt quinze ans, la compagnie mayennaise
Skakkja invente le théâtre populaire d’aujourd’hui.
Elle cherche à créer chaque fois une forme contemporaine capable de rencontrer le public le plus large
et de proposer une poésie sensibilisante, insensée et
sensible.» Stéphanie Leloup
Né en 1998, le groupe Bajka interprète une musique
festive constituée de morceaux traditionnels du répertoire tsigane et klezmer ainsi que de compositions personnelles... L’influence du répertoire s’étend sur toute
l’Europe de l’Est et même un peu au delà : Macédoine,
Roumanie, Serbie, Hongrie, Arménie, Bulgarie...
Les musiciens jouent cette musique au plus proche
du style traditionnel, appris au fil des rencontres avec
des musiciens originaires de ces pays. Avec 3 albums
et plus de 400 concerts à son actif, le groupe continue
de sillonner les routes de France et d’Europe à la rencontre du public.

© Jeff RABILLON

Site des compagnies :
www.skakkja.com
www.bajka.fr
www.myspace.com/groupebajka
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Assistant : Luc Ducros
Scénographie : Charlotte Villermet
Musique, chœur : Andrea Cohen
Costumes : Florinda Donga
Lumières : Hervé Bontemps
Durée du spectacle : 1h25
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‘‘
Une distribution remarquable
et parfaitement homogène,
une intrigue sans répit...
On en ressort touché et apaisé.

‘‘

de Voltaire
Théâtre du Loup Blanc
Mise en scène : Jean-Claude Seguin

La Voix de l’Ain

AVEC

François Chodat
Luc Ducros
Marie Grudzinski

Antoine Herbez
Laurent Ménoret
Juliette Wiatr

Le mythe est connu : Œdipe, fils de Laïos et Jocaste, roi et reine de
Thèbes, est depuis sa naissance sous le coup d’une malédiction : il tuera
son père et épousera sa mère. Ses parents l’abandonnent les pieds attachés… Recueilli par un voyageur, il est confié et élevé par Polybe, roi de
Corinthe, sans connaitre ses origines… Œdipe fuit Corinthe pour ne pas
tuer celui qu’il considère comme son père. Il rejoint Thèbes et va, malgré
lui, accomplir la prédiction…
Écrite en alexandrins par un jeune homme de 24 ans et signée pour la
première fois sous le pseudonyme de Voltaire, cette brûlante tragédie,
jamais jouée depuis 1852, connut un véritable succès et rendit célèbre
son jeune auteur.

« Œdipe est, en premier lieu, une fable sur la crise : la
tragédie de Voltaire parle en ce sens, pleinement, de
notre temps. Confronté à une situation extrême, (la
peste plutôt que le sida, la guerre ou la crise économique), le groupe réagit toujours de la même façon : par
l’exclusion et la recherche de boucs émissaires (…) La
mise en scène met en relief la fable, axée sur une montée du suspense et une révélation progressive de la vérité - aveuglante : lorsqu’il apprend, avec effroi, qu’il est,
malgré lui, coupable de meurtre, d’abord, puis de parricide et d’inceste, Œdipe choisit de se crever les yeux
avec l’épée qui a tué son père, tandis que Jocaste, son
épouse et sa mère, se poignarde (…) Nous choisirons
de ne pas nous focaliser sur la lecture psychanalytique,
suffisamment évidente aujourd’hui, pour retrouver la
fraîcheur, la naïveté, mais aussi la crudité du mythe originel. »
Antoine Herbez
Créé dans l’Orne en 1993 par Marie Grudzinski et JeanClaude Seguin, Le Théâtre du Loup Blanc compte une
vingtaine de créations : Les Rustres de Goldoni, Dix bougies
pour un amour, Le Révizor de Gogol, Rodogune de
Corneille, Palatine… En 2011, le Théâtre du Loup Blanc
vient de créer un diptyque associant Long voyage vers
la nuit d’Eugene O’Neill et Embrasser les ombres de Lars Norén.

© B.-M. PALAZON

Ce spectacle a reçu le soutien de la Ville de Ferney-Voltaire, de la Communauté de communes du Pays de Gex, du Conseil général de l’Ain, du
Conseil régional Rhône-Alpes, du Conseil général de l’Orne et de l’ODIA
Normandie. La compagnie est depuis l’origine soutenue par la DRAC, le
Conseil régional de Basse-Normandie et le Conseil général de l’Orne.
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© Anthony MAGNIER

d’après Edmond Rostand
Viva la Commedia
Mise en scène : Anthony Magnier - Assisté de Cécile Mathieu
Création Lumière : Rémi Cabaret - Décors : Stefano Perocco
Costumes : Juliette Cornet, Claire Bigot, Xénia Auther
et Emmanuelle Bredoux
Prothésiste : Valérie Lesort - Perruquière : Christine Laurent
Maître d’armes : Patrice Camboni - Directeur musical : Samuel Muller
Durée du spectacle : 2h15
15

AVEC

Anthony Magnier - Cyrano
Magali Genoud - Roxane
Philippe Beheydt - Christian
Gaspard Fasulo - Le Bret et autres

Julien Jacob - De Guiche et autres
Xavier Legat - Valvert, La Duègne et autres
Mikaël Taieb - Ragueneau et autres
Blandine Lordan - Violoniste

La pièce relate en cinq actes la vie de Cyrano de Bergerac, héros
tragique et attachant dont l’éclat de la verve et de l’épée n’a d’égal
que la longueur de son nez. Cyrano, que sa laideur rend impuissant
à avouer son amour à Roxane, trouve alors en Christian, lui aussi
amoureux de la belle, son double. Si ce dernier est aimable à regarder,
il manque d’esprit au point d’en être paralysé. Cyrano et Christian
pactisent : il sera la beauté et lui l’esprit. Ici, Edmond Rostand manie
l’alexandrin et le sens de l’intrigue avec éclat, mêlant le clinquant, le
mélo et le panache dans une langue colorée, brillante, altière.

« Monter Cyrano est impossible : quarante personnages, cinq
décors impressionnants, des dizaines de costumes, cinq actes, des
répliques interminables, un premier rôle écrasant… Monter Cyrano est impossible, mais nous le faisons quand même. Comment ?
En utilisant notre théâtre, celui de l’illusion, de la jonglerie, du
masque et surtout du comédien. Ici, sept acteurs représentent, à
eux seuls, sans jamais quitter la scène, les quarante personnages.
Notre expérience de la commedia dell’Arte apporte à Cyrano la
fougue et le comique. Mais aussi la distance et la dérision, la dimension tragique, le drame de la laideur de celui qui a perdu le
masque mais gardé le nez » Anthony Magnier
Comédien et metteur en scène, Anthony Magnier est un autodidacte affirmé (école du cirque, études universitaires le formant
à la scénographie, à l’histoire du théâtre…). Dès 1996, il met en
scène son premier texte original L’orphelin des Limbes. Sa rencontre avec Carlo Boso (Piccolo Teatro de Milan) lui permet de
découvrir l’Ecole Italienne et il se forme ainsi : à l’improvisation et
au masque, à l’escrime, au chant et à l’acrobatie. Pendant près de
dix ans, il va jouer et collaborer aux mises en scène de Carlo Boso
(Scaramouche, les Amants de Vérone…). En 2002, il crée Viva la
Commedia dont il devient directeur artistique, metteur en scène
et comédien. De spectacles de pure commedia (La Princesse Folle
de Flaminio Scala, Bellissimo), il décide de mettre son expérience
au service de grands textes du répertoire. Il monte alors L’Illusion
Comique de Corneille, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare
puis Tartuffe de Molière. Il se frotte à l’aventure du seul en scène,
avec L’Histoire du Tigre de Dario Fo. Cyrano de Bergerac est le
premier spectacle tragique que monte Anthony Magnier.

Site de la compagnie :
www.vivalacommedia.com

© Anthony MAGNIER

La compagnie esy soutenue par la Ville de Versailles, le Festival du Mois
Molière, le Conseil Général des Yvelines et l’Adami.
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Coproduction Festival des Nuits de la Mayenne
Ensemble Instrumental de la Mayenne - Théatre du Kronope

© Théâtre du Kronope

Autour de l’oeuvre de Camille Saint-Saëns... et autres musiques descriptives
Ensemble Instrumental de la Mayenne
Direction : Yves Parmentier
Théâtre du Kronope
Textes : Joëlle Richetta
Mise en scène : Guy Simon
Costumes créés avec le soutien des
Durée du spectacle : 1h15
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© Ensemble Instrumental de la Mayenne (EIM)
/ Messe Mozart

AVEC

Les musiciens de l’Ensemble Instrumental de
la Mayenne dirigés par Yves Parmentier :

Les comédiens
du Théâtre du Kronope :

Violons : Laure Nebbula et Olivier Mingam
Alto : Marin Trouvé
Violoncelle : Véronique Ferrand
Contrebasse : Didier Trihan
Clarinette : Philippe Martineau
Flûte : Clothilde Leturgie
Percussion : Jean-Christophe Garnier
Pianos : Aurélie Leblan et Cédric Brosseau

Loïc Beauché
Anaïs Richetta
Joëlle Richetta
Guy Simon
Jérôme Simon
Martine Baudry
et Laura Martineau
en alternance

Créée en 1886 durant le Carnaval de Paris par le compositeur Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des animaux est une suite musicale pour orchestre. Cette œuvre « fantaisiste », est
une parenthèse dans la carrière du célèbre musicien. Il en interdit l’exécution publique de
son vivant. Seul le morceau «Cygne» était autorisé, et devint un incontournable pour des
générations de violoncellistes.

Mouvements :
Ouverture
Marche royale du Lion
Poules et Coqs
Hémiones (ou Animaux véloces)
Tortues

L’Éléphant
Kangourous
Aquarium
Personnages à longues oreilles
Le Coucou au fond des bois

Volière
Pianistes
Fossiles
Le Cygne
Final

Créé en 1988, l’Ensemble instrumental de la Mayenne rassemble des musiciens professionnels avec pour objet la promotion de la musique instrumentale ; il permet aux
instrumentistes mayennais la pratique régulière de leur art dans un cadre collectif de
haut niveau, et la diffusion de musique classique et contemporaine auprès de tous les
territoires et de tous les publics. L’EIM aborde un large répertoire : musique baroque,
classique, contemporaine, opérettes… Il se produit avec des chœurs, notamment l’Ensemble vocal de la Mayenne et des solistes de renommée internationale.
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Directeur musical de L’Ensemble Instrumental de la Mayenne depuis 1995, Yves Parmentier dirige également le chœur de l’Opéra de Lille, le Chœur de Chambre du
Maine. Formé au Conservatoire National Supérieur de Lyon, puis à l’Opéra et à l’Orchestre de Paris, Yves Parmentier est invité à diriger de prestigieuses formations vocales ou orchestrales en France et à l’étranger (Les Chœurs de Radio-France, de l’Opéra
de Montpellier, de l’Opéra du Rhin, l’Orchestre Symphonique Slovaque, l’Orchestre
National de Chambre de Toulouse, le Wiener Concert Vereign, le chœur du Conservatoire de Chine, le Choeur de Chambre de New Delhi…). Titulaire de cinq premiers prix
internationaux avec l’Ensemble vocal Résonances du Mans, il a obtenu le grand prix du
disque de l’Académie «Charles Cros», à la tête de l’Orchestre de la Garde Républicaine
et du Chœur de l’Armée Française dont il a été le directeur musical durant dix années.

Joëlle Richetta a écrit le texte en partant de
« l’Arche de Noé » et de contes originels. Les
comédiens se partagent les rôles « d’animauxpersonnages » quand une conteuse/récitante
relie les différentes scènes et personnages. Les
masques ont été créés par Martine Baudry, à
partir de l’œuvre de Charles Lebrun, en se
détachant de l’aspect figuratif ou réaliste de
l’animal.

Site de la compagnie : www.kronope.com

A l’initiative de l’association culturelle des
Nuits de la Mayenne, le carnaval des animaux
sera créé lors du festival 2011 à l’issue d’une
résidence d’artistes.

© Théâtre du Kronope

Le Théâtre du Kronope est une compagnie
professionnelle créée en 1983 par Joëlle
Richetta et Guy Simon. Ses créations révèlent
un univers baroque où le masque de théâtre
permet de mettre en résonnance le mot et le
corps de l’acteur. Des spectacles en forme
de tableaux musicaux dansés, burlesques ou
poétiques, décapants parfois, qui mettent en
jeu les grands mythes sociaux de notre ère. Le
Théâtre du Kronope est régulièrement invité
par le festival des Nuits de la Mayenne où il
est attendu par le public. En 2005, Le Bossu de
Paul Féval a été créé en Mayenne (coproduction
Nuits de la Mayenne – Théâtre du Kronope).
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Réservation conseillée

‘‘

© Philippe FRÉTAULT

Costumes : Corinne Pagé
Accessoires : Marguerite Danguy Des Deserts
Maquillages : Olivia Carron
Musiciens : Solène Riot et Emmanuel Vigneron
Durée du spectacle : 1h15
21

Jean de La Fontaine

‘‘

Phénomène et Compagnie
Mise en vie : Stéphanie Tesson

Le monde est vieux,
dit-on : je le crois ;
cependant
Il le faut amuser
encor comme un
enfant.

‘‘

‘‘

Stéphanie Tesson,
met en scène
un spectaclepromenade autour
des Fables de La
Fontaine. Il faut voir
et entendre Maxime
Lombard tirer toute
la cocasserie de La
Cigale et la Fourmi
et du Corbeau et
le Renard. Fables
ânonnées par tous
les écoliers de
France, mais qu’on
écoute ici comme
au théâtre.
Le Figaro

- Le Loup et l’Agneau par Marguerite Danguy Des Deserts
- La Cigale et la Fourmi et Le Corbeau et le Renard
par Maxime Lombard
- Le Lion Amoureux et Le Lion abattu par l’homme par Séverine Cojannot
- Le Petit Poisson et le Pécheur et l’Enfant et le Maître d’école
par Céline Larrigaldie
- Le Gland et la Citrouille et Le Chêne et le Roseau par Brock
- Le Rat et l’Éléphant et Le Rat de ville et le Rat des champs
par Benjamin Broux
- Le Loup et le Chien et Les deux Pigeons
par Jean-Christophe Lecomte et Antoine Seguin

AVEC

Phénomène & Cie a pour objectif de créer des spectacles à partir de
pièces du répertoire ou de textes contemporains, dans un fidèle esprit
de troupe. A ce jour ont été montés et joués : La Paix ! d’après Aristophane, Au bal d’Obaldia, La Savetière prodigieuse de Federico Garcia Lorca, Histoire d’un merle blanc d’Alfred de Musset, Tout à vous
George Sand, Fantasio d’Alfred de Musset. Phénomène et Compagnie
a inauguré en 2003 un cycle de promenades-spectacles qui prennent
vie chaque été au Potager du Roi de Versailles, dans le cadre du Mois
Molière pour parcourir ensuite les jardins de France…
Après des études de lettres modernes, le Cours Florent et l’ENSATT (section comédie), Stéphanie Tesson fonde Phénomène et Compagnie en
1996, troupe pour laquelle elle assure les fonctions de directrice artistique, metteur en scène, interprète mais aussi auteur. Plusieurs de ses
nouvelles pour la jeunesse sont publiées chez Fleurus, ses pièces pour
enfants (Cœur de laitue, Madame Faribole, Une année lumière) sont éditées à L’Avant-Scène théâtre et chez Lansman. Également comédienne,
elle joue sous la direction d’Aurélien Recoing, Jean-Claude Dreyfus,
Jean-Luc Jeener et Anne Bourgeois (Histoire d’un Merle blanc d’Alfred
de Musset). Elle est auteur et interprète de Hélas, épopée apocalyptique
en 2010, et récemment de Revue d’un monde en vrac.

Site de la compagnie :
www.phenomene-cie.fr

© Philippe FRÉTAULT

« Voici une version bucolique des Fables de La Fontaine, créée au
Potager du Roi de Versailles. Dans le décor historique de SainteSuzanne, village médiéval réputé pour ses ruelles secrètes ses
jardins ouverts sur le ciel et son château aux pierres ancestrales,
redécouvrez l’univers enchanté du poète, miroir ingénieux usant
de différentes métamorphoses pour peindre l’Homme plus à son
aise et sous toutes ses coutures. Profitez de l’alliance entre Nature
et Architecture offert par ce décor unique, dans lequel l’Homme a
inscrit son passage avec cœur et élégance. Laissez-vous guider de
tableaux en tableaux par La Fontaine lui-même et par ses créatures.
Entrez dans les Fables grandeur nature ! » Stéphanie Tesson

Ce spectacle est une production de Phénomène et Compagnie, mis en vie par Stéphanie Tesson.
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‘‘

eau

0 - Ste Suzanne - Chât

Lundi 8 Août - 21h3

© Phillipe ROCHER

Décor et costumes : Sophie Taïs
Lumières : Fouad Souaker
Son : Antoni Aubert
Cascades : Mathieu Dubois
Collaborateur artistique : Olivier Charcosset
Durée du spectacle : 1h35
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‘‘
Ça déménage à
Chioggia... Ça fait
«splich» et «splach»
avec invention,
savoir-faire et maîtrise.
Télérama

‘‘

de Carlo Goldoni
Ecla Théâtre
Mise en scène : Antoine Herbez

AVEC

Stéphanie Bargues
Pierre-Edouard Bellanca
Anaïs Berard-Masson
Fabienne Billot

Jean Boissinot
Benoît de Gaulejac
Yann Desti
Clara Domingo

Joanna Forlen
Ivan Herbez
Olivier Ho-Hio-Hen
Sébastien Le Rest

Quand les marins pêcheurs de Chioggia partent six mois en mer,
leurs femmes trouvent la vie vide de «sens»... Alors quand passe le
batelier Toffolo, un des seuls hommes resté à terre, les «sens» de ces
dames s’allument... Mais au retour des maris, les langues se délient
font des ravages et la jalousie se réveille...
Goldoni dépeint ici un village où tout est sujet à rire et à démesure :
outrance de ses habitants, abus des hommes de pouvoir, sensualité
des rapports et bagarres extravagantes où, bien souvent, les femmes
ont le dessus...

« Goldoni est un auteur qui écrit formidablement
pour les femmes. Et je veux considérer alors les
hommes comme des pantins que ces dames de
Chioggia aiment à désarticuler. Ma mise en scène
tentera d’affirmer tous les paroxysmes, tous les
excès, toutes les démesures. Et je souhaite pouvoir
confirmer ainsi que grâce au rire qui nous libère de
tous les tabous, on peut aller loin dans la peinture de
l’âme humaine… » Antoine Herbez

Le metteur en scène Antoine Herbez s’en donne à coeur
joie... Les comédiens dessinent une chorégraphie
burlesque réglée au millimètre... Des retrouvailles avec
le bonheur partagé d’être en vie, au-délà des conflits.

‘‘

‘‘

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris, Antoine Herbez a beaucoup
joué comme acteur au théâtre (Molière, Shakespeare, Hugo, Goldoni, Schiller, Voltaire, Lorca,
Albee, Green, Beckett, 37 ans qu’il a écrit, et Oedipe
de Voltaire). Il a également beaucoup tourné, surtout
pour la télévision. Il s’est assez vite consacré à la mise
en scène : Shakespeare, Denise Bonal, Karl Valentin,
Reginald Rose avec 12 Hommes en Colère joué
plus de 200 fois, et plus récemment S.Shepard avec
Quand le monde était vert, la fable du chef indien.
Il a monté sa compagnie en 2000 et devient directeur artistique d’ECLA Théâtre en 2009.
© Phillipe ROCHER

Site de la compagnie :
www.ecla-theatre.com

La Terrasse
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la Vézouzière
Bouère - Château de
Mercredi 10 Août illé - Le Haut-Rocher
Ouette - Bourg de Nu
uré-s
ulg
So
ût
Ao
Jeudi 11

de Jacques Offenbach
Compagnie Minute Papillon
Mise en scène : Ned Grujic
Décors et costumes : Anne Bothuon
Lumières : Philippe Sazerat
Directeur musical : Julien Le Hérissier
Régisseur : Yann Boutigny
Durée du spectacle : 1h05
25

Une comédie
totalement
décalée où le
chant lyrique
mêlé au jeu
théâtral
apporte une
dimension
surréaliste.
France 2

‘‘

© Christophe LAURENT

‘‘

AVEC

Margot Dutilleul
Violaine Fournier
Gaëlle Pinheiro

Pierre Méchanick
Julien Le Hérissier - piano

Qu’y a-t-il de pire pour un homme qui aspire à la tranquillité que d’être
cerné par des bavards intarissables ? Cette situation est le joyeux prétexte de
cette opérette inédite qui nous invite à un moment de légèreté.
En Espagne, Roland, criblé de dettes est poursuivi par ses créanciers. Il est
également amoureux d’Inès, la nièce de Sarmiento, et cherche à s’introduire
dans la demeure de celui-ci, afin d’exprimer son amour... et de rassasier son
estomac. Sarmiento, de son côté, est pourvu d’une épouse très bavarde, Béatrix. Il décide de se servir de Roland, dont la logorrhée n’a rien à envier à sa
femme, pour la faire taire. Tout se conclura dans la bonne humeur et Sarmiento, pris à son propre piège, consentira au mariage d’Inès et de Roland.

« Les Bavards » est une opérette peu connue d’Offenbach et pourtant, elle recèle de véritables trésors d’inventivité dramaturgique.
Elle fait partie de ces œuvres qui nous parlent encore aujourd’hui car
elle puise ses personnages au cœur de la comédie humaine ; celle
que Molière a explorée avec tant de génie. Ces personnages et ces
situations, nous avons voulu les rendre proches de notre époque en
mettant l’accent sur des thèmes qu’effleure le propos : couple en
crise, révolte adolescente, femmes au pouvoir, endettement, incommunicabilité… (…) Nos « Bavards » invitent le spectateur à ouvrir
une boîte de Pandore dans laquelle il trouvera une galerie de personnages contrastés, dans l’esprit des dessins animés. » Ned Grujic
Née en 2005, la Compagnie Minute Papillon a pour projet artistique
de faire découvrir le répertoire lyrique à un large public, mélomanes et
néophytes, enfants et adultes. La compagnie conçoit pour cela des spectacles accessibles à tous, mêlant théâtre, chant et musique : La Mémoire
Courte, de M.Dutilleul et V. Fournier, Les Bavards d’Offenbach, Hänsel et
Gretel, d’après l’oeuvre d’Humperdinck, Grat’moi la puce que j’ai dans
l’do, fantaisie lyrique pour tous-petits (18 mois - 5 ans), Assassines, de
Julien Le Hérissier d’après les textes de R. de Obaldia et G. Foissy.
La Compagnie est soutenue par la Ville d’Issy les Moulineaux,
le Conseil Général des Hauts de Seine et la Spedidam.

© Christophe LAURENT

Créé sous le titre de Bavards et Bavardes, en 1863 aux Bouffes Parisiens,
Les Bavards ont remporté immédiatement un immense succès. La fraîcheur
des personnages apparaît dans les rythmes dansants espagnols et dans les
envolées vocales. La verve et le talent mélodique d’Offenbach sont une
parfaite réussite qui tient autant du comique du livret qu’à l’expression
de la musique toujours pétillante, charmante et vivante ! La Compagnie
Minute Papillon a créé ce spectacle au Festival d’Avignon 2007, puis l’a
repris en novembre et décembre 2008 à Paris. Le succès parisien et celui de
la tournée 2008-2009 l’a conduit à le rejouer au Festival d’Avignon 2010.

Site de la compagnie :
www.cie-minutepapillon.com
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Lundi 18 Juillet
Mayenne
Château
Mardi19 Juillet
Louverné
Place de la Mairie
Jeudi 21 Juillet
Laval
Lycée Ambroise Paré
Vendredi 22 Juillet
QuelainesSt-Gault
Ancien Presbytère
Samedi 23 Juillet
Lassay-les-Châteaux
Place du Château
Lundi 25 Juillet
Neau
Carrières Chaux et
Dolomies Françaises
Mercredi 27 Juillet
Jublains
Théâtre antique
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z Prison au 18e siècle,propriété de la commune depuis 1936, le château a été classé site archéologique d’intérêt national en 1995 suite
à la découverte des vestiges carolingiens. D’importantes fouilles sont
effectuées entre 1996 et 2000 par l’Oxford Archeological Unit. Le
musée, inauguré en juin 2008, présente une riche collection d’objets.
Un parcours interactif et ludique permet au visiteur de comprendre
les différentes transformations architecturales de l’édifice. Cet été, le
musée propose une exposition temporaire sur la cuisine médiévale.
z Connue depuis le 11e siècle, la commune a d’abord partagé ses
activités entre l’agriculture et le tissage. Les fours à chaux dateraient
du 15e siècle, mais la production n’est attestée qu’à partir des années 1720. L’industrie de la chaux se développe avec l’arrivée du
rail en 1854. La commune compte alors 29 fours à chaux et 500
ouvriers. L’extraction de marbre a également marqué l’histoire de
Louverné, liée à la présence d’un banc de calcaire dans son sous-sol.
Aujourd’hui, il reste des traces visibles de ces activités avec les fours
à chaux de la Vannerie et les carrières remplies d’eau.
z 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. Récemment, les bâtiments ont bénéficié d’une
rénovation complète.
z Quelaines et St-Gault furent regroupés en 1988. L’ancienne église
de St-Gault possède deux autels : l’un dédié à Notre-Dame date de
1500 et l’autre voué à St-Fiacre date de 1632. Cette église a été
restaurée entre 1882 et 1888 et le presbytère qui le jouxte a été
reconstruit en 1858.
z Petite cité de caractère, Lassay-les-Châteaux possède trois châteaux. Le château de Lassay, situé « intra-muros », date du 12e siècle.
Il fut démoli pendant la guerre de Cent Ans et reconstruit vers 1458.
Edifice privé et classé aux Monuments Historiques depuis 1862, il est
composé de 8 tours massives reliées entre elles par des remparts. Sa
fonction défensive se décline par des courtines, créneaux, mâchicoulis. Son élément le plus remarquable est sans conteste sa barbacane,
superbe défense avancée du pont-levis en forme de proue de navire.
z La chaux est un matériau naturel connu et utilisé par l’homme depuis
des millénaires et reste aujourd’hui un produit incontournable dans de
nombreux domaines (bâtiment, environnement, industrie, travaux publics, agriculture…). A la fin du 19e siècle, les fours à chaux traditionnels
sont remplacés progressivement par des fours industriels. En 1982, la
Dolomie Française est reprise par le groupe Balthazard & Cotte, membre
depuis 2001 du groupe Lhoist, leader mondial du secteur.
z Au carrefour de voies importantes, Noviodunum est un site majeur
à 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.

Vendredi 29 Juillet
Ernée
Passage
du Couvent

z En 1631, les religieuses bénédictines créèrent une communauté à
Ernée. Un couvent, deux chapelles et une abbaye furent construits.
Le bâtiment de l’abbaye abrita en 1678 le premier pensionnat ernéen pour jeunes filles. A la révolution, les religieuses furent chassées
et le domaine vendu en 1795.
z Mentionné dès le 15e siècle, le site des Perles possède un étang
depuis très longtemps. Acheté par les communes d’Averton et de
Villaines-la-Juhel puis repris par la Communauté de communes, le
site a été aménagé pour le tourisme : un village de gîtes accueille
randonneurs, pêcheurs et autres amoureux de la nature.

Samedi 30 Juillet
Averton
Plan d’eau
des Perles

z Le lieu-dit de «Courbusson» ou «Courbuisson», château et ferme,
appartenait aux 14e et 15e siècles aux sires de Mathefelon. Rénové
au 19e siècle dans un style néo-classique, le château est acquis par
Charles Toutain, maire de Laval de 1860 à 1874. Le domaine est
cédé au Syndicat Ecclésiastique de Laval en 1939 puis à l’association
Chanteclair en 1966 pour y accueillir des enfants en difficulté. Un
parc boisé et un étang complètent cette propriété.

Mercredi 3 Août
St-Berthevin
Château
de Corbusson
Samedi 6, Dim anche 7
Lundi 8 Août
Ste-Suzanne
Château

z Dominant la vallée de l’Erve sur son éperon rocheux, le château de
Sainte-Suzanne a été fondé au 11e siècle par le Vicomte du Maine.
Résistant à deux reprises aux assauts de Guillaume le Conquérant,
la cité était protégée par les roches et les vignes abondantes sur ses
versants. Acquise en 1998 par le Conseil général, la forteresse et le
logis ont fait l’objet d’une restauration importante. Un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine a investi le château.

Jeudi 4 Août
St-Denis d’Anjou
Théâtre
de Verdure

z St-Denis-d’Anjou fut un carrefour commercial important, notamment dans le négoce du vin. La vigne, disparue au 19e siècle, a été replantée sur 80 ares en 1998 : des vendanges ont lieu chaque année
et sont fêtées dans le village. Le chenin blanc du « Clos de la Morinière »
est le seul vin mayennais ! L’église et ses peintures murales, belles
demeures, vieilles halles enchantent le visiteur.

z La châtellenie de la Vézouzière est mentionnée dès le 13e siècle. En
1554, Jean du Matz, évêque de Dôle, fait construire la chapelle
« Notre-Dame de Bonne-Nouvelle ». En 1796, de violents affrontements ont lieu entre républicains et chouans. En 1832, les partisans
de la Duchesse du Berry, qui défend la cause légitimiste, occupent le
château. Cette tentative d’insurrection est vite réprimée.
En partie inscrit à l’ISMH, le château a conservé sa charpente et sa
chapelle du 16e, sa façade et son portail d’honneur du 18e.

Mercredi 10 Août
Bouère
Château
de la Vézouzière

z Edifice dont la construction principale remonterait au 14e siècle, le
manoir du Haut Rocher se compose de 3 bâtiments anciens et une
adjonction moderne. Il a été remanié entre 1451 et 1480. Une tour
escalier hexagonale orne la façade et est éclairée de hautes lucarnes
en tuffeau. A partir de 1730, le site devient une exploitation agricole
et le reste jusqu’en 1987. Racheté en 1989, le Manoir du Rocher est
restauré et inscrit à l’ISMH.

Jeudi 11 Août
Soulgé-sur-Ouette
Manoir
du Haut Rocher
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La plupart de nos spectacles sont destinés à un public familial, contactez-nous pour en savoir plus…
Nos « nuits » peuvent être fraîches : pensez à des vêtements chauds…et parfois imperméables !
z Levers de Nuit :
Chaque spectacle est précédé d’un dîner sur le site dès 19h30.
TARIF UNIQUE : 14 e (entrée, plat chaud, dessert - boissons en supplément)
Menu différent chaque soir - Accessible sur réservation uniquement.

z Tarifs spectacles :
18 e : Plein tarif adulte
15 e : Tarif réduit pour

Les groupes de 10 personnes et plus,
Les titulaires des Carte Famille Nombreuse, Carte Cézam, Chèque Culture,
Carte Cnas, Bons CIE Inter-Entreprises, Passeport Inter-Sites 2011 de la Mayenne.
n Les demandeurs d’emploi, les enfants à partir de 6 ans, les étudiants
et jeunes scolarisés (Pass Culture Région des Pays de la Loire accepté).

n

n

8 e : Tarif réduit pour

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

z Abonnements :
130 e : Carte 10 entrées (non nominative et valable pour un ou plusieurs spectacles)
39 e : Carte abonnement personnel - 3 spectacles Adulte
15 e : Carte abonnement personnel - 3 spectacles Enfant (de 6 à 16 ans)

z Horaires :
Levers de Nuits : accueil à partir de 19h, dîners servis à partir de 19h30.
Spectacles à 21h30 sauf
à Ste-Suzanne le 7 août : Les Fables, départs à 17h -17h30 -18h et 21h -21h30 -22h
n L’itinéraire est fléché depuis la commune d’accueil.
n Tous les spectacles sont joués en extérieur.
n Les dîners sont servis sous tentes.
n
n

z Bureau du Festival
84, avenue Robert Buron BP 0325
53003 Laval cedex
Tél : 02 43 53 63 90
Mail : nuits.mayenne@libertysurf.fr
Site : www.nuitsdelamayenne.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
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z Office de Tourisme de Laval
1, allée du Vieux Louis - 53000 Laval
Tél : 02 43 49 45 26
Mail : billetterie.office@agglo-laval.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 18h30
le Samedi de 9h30 à 18h

…

z Lundi 18 Juillet - Mayenne

z Lundi 25 Juillet - Neau

z Samedi 6 Août - Ste-Suzanne

Repas médiéval
Tourte aux foies de volaille et lardons
Poulet à la paysanne
Riz engoulé
Café
Dîner proposé par Roland Rossignol
Le Morilland - Loigné-sur-Mayenne

Terrine de saumon et brochet
Moelleux de poulet farci
des mille et une nuits
Mystic fève tonka
Dîner proposé par Bertrand Boullier
La Croix Verte Neau

Assiette de crudités
Confit de canard pommes au four
Fromage
Salade de fruits frais
Café
Dîner proposé par Jean-Michel
Harnois - Traiteur Ste-Suzanne

z Mardi 19 Juillet - Louverné

Salade montbéliarde
Blanc de poularde au citron vert
et son riz sauvage
Far breton
Dîner proposé par Yannick Margerie
Traiteur Jublains

Buffet d’entrées
Filet de porc et ses haricots verts
Eclair au chocolat ou tarte aux fruits
Dîner proposé par
Anthony Compart - L’Escale
Louverné

z Jeudi 21 Juillet - Laval
Salade de saumon fumé
Cuisse de canard vigneronne
et son gratin dauphinois
Salade de fruits frais
Café
Dîner proposé par
Roland Rossignol Le Morilland
Loigné-sur-Mayenne

z Vendredi 22 Juillet Quelaines-St-Gault
Salade de fruits de mer
Bœuf bourguignon
Nougat glacé et son coulis
de fruits rouges
Café
Dîner proposé par Roland
Rossignol Le Morilland
Loigné-sur-Mayenne

z Samedi 23 Juillet Lassay-les-Châteaux
Coquille de saumon
Pintade de la Vallée d’Auge et ses
pommes de terre crème ciboulette
Grillé aux pommes
Dîner proposé par M. Pacory
Traiteur - Lassay-les-Châteaux

z Mercredi 27 Juillet - Jublains

z Vendredi 29 Juillet - Ernée
Assortiments de salades et crudités
Mignon de porc au cidre
Salade de fruits frais
Dîner proposé par Guillaume et Vincent
Bouttier - Le Bistrot du Pavillon
St-Berthevin

z Samedi 30 Juillet - Averton
Soufflé de saumon
et son coulis de tomates
Suprême de pintade aux pêches
Craquant au chocolat
et sa crème anglaise
Dîner proposé par M. Buchet
Le St-Georges - Villaines-la-Juhel

z Mercredi 3 Août - St-Berthevin
Avocat thon-mayonnaise
Pavé de saumon grillé sauce Choron
Tarte de saison
Dîner proposé par Guillaume et Vincent
Bouttier - Le Bistrot du Pavillon
St-Berthevin

z Dimanche 7 Août - Ste-Suzanne
Taboulé de la mer
Pavé de saumon à l’ancienne
Fromage
Crumble aux poires
Café
Dîner proposé par Jean-Michel
Harnois - Traiteur Ste-Suzanne

z Lundi 8 Août - Ste-Suzanne
Aumonière de saumon
fumé au bleu
Fricassée de volaille au cidre
Fromage
Entremet aux trois chocolats
Café
Dîner proposé par Jean-Michel
Harnois - Traiteur Ste-Suzanne

z Mercredi 10 Août - Bouère
Duo de terrines
Carré de porc aux haricots verts
Nougat glacé et son coulis
de fruits rouges
Café
Dîner proposé par Roland
Rossignol Le Morilland
Loigné-sur-Mayenne

z Jeudi 11 Août z Jeudi 4 Août - St-Denis-d’Anjou Soulgé-sur-Ouette
Melon et jambon de pays
Pavé de rumsteack et ses frites
Charlotte aux fruits
Café
Dîner proposé par Roland Rossignol
Le Morilland - Loigné-sur-Mayenne

Melon au jambon de pays
Barbecue : grillades - saucisses
et ratatouille
Ananas frais
Dîner proposé par Christine Sillière
Le Clairmalo - Soulgé-sur-Ouette
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L’association culturelle des Nuits de la Mayenne remercie tous ses partenaires, propriétaires de sites,
bénévoles, équipes artistiques et techniques qui ont permis que le festival 2011 existe.
Quant au public, sa confiance porte le festival.
LE FESTIVAL 2011 EST RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DES :
Conseil Général de la Mayenne
Conseil Régional des Pays de la Loire

LE PARTENARIAT DES :
Laval Agglomération
Communautés de Communes : Pays de Mayenne, Région de Cossé-le-Vivien, l’Ernée,
le Horps-Lassay, Pays de Meslay-Grez, Pays d’Evron, Villaines-la-Juhel.
Communes : Mayenne, Louverné, Laval, Quelaines-St-Gault, Lassay-les-Châteaux, Neau,
Jublains, Ernée, Averton, St-Berthevin, St-Denis-d’Anjou, Ste-Suzanne, Bouère, Soulgé-sur-Ouette.

CES ENTREPRISES APPORTENT ÉGALEMENT LEUR SOUTIEN AU FESTIVAL 2011,
QU’ELLES EN SOIENT REMERCIÉES :
Les Ateliers du Conquérant, Chambre de Commerce et d’Industrie de Laval et de la Mayenne,
Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, Chaux et Dolomie Françaises, Le
Domaine des Assis, Eiffage Construction Mayenne, Entreprise Dessaigne, ERDF-GRDF, Eurovia
Atlantique, Fiteco, France Télécom, Groupama, Groupe La Poste, Imprimerie Collet, le Joint
Français, Laser 53, Groupe CIL de la Mayenne, Monbana, Plafitech, Prisma, Renault Automobiles, Séché Eco Industries, STAR, Thalès Communications, Véolia
Compagnie Générale des Eaux, Les Toiles de Mayenne, Transports Ambroise Bouvier.

QUE SOIT AUSSI REMERCIÉE LA PRESSE LOCALE QUI ACCOMPAGNE LE FESTIVAL :
France Bleu Mayenne, Le Courrier de la Mayenne, Le Haut Anjou, Ouest France.

CRÉATION ET CONCEPTION : studioversion 2 .com
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Z.A. Autoroutière - Bd de la Communication
53950 Louverné - Tél.02 43 58 08 00
Fax : 02 43 53 82 70 PLAFITECH@orange.fr
Site internet : www.plafitech.fr
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Laval Automobiles votre concessionaire
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Thalie, La Petite Terre, Le Prophète, Clair de
Lune, Marie, L’Imaginaire, et Présence...
Telles sont les créations du sculpteur Louis Derbré
pour le Festival des Nuits de la Mayenne.
En 2011, une nouvelle œuvre est proposée
par souscription au public du Festival : Le Chat
Tour à tour familier ou hautain, séducteur
ou guerrier, en un mot, félin...
Il est tantôt aimé, tantôt haï,
on le dit diabolique ou divin.
Venu de si loin, il traverse nos vies comme
les civilisations, sans jamais livrer ses mystères.
Le chat est créature de la nuit...
Le Chat est personnage de nos Nuits...

