17 juil. • 9 août 2017
spectacle vivant & patrimoine

45e festival

édito
Un festival, son étymologie en témoigne,
est une fête. Les nuits de la Mayenne fêtent
ainsi chaque année le théâtre et le patrimoine :
elles célèbrent les richesses de notre
département, donnent vie aux paroles d’auteurs
d’hier et d’aujourd’hui, rassemblent les Mayennais
d’un jour ou de toujours pour un moment hors
du quotidien.
C’est cet esprit de fête, tel que le portaient
les troupes de théâtre de tréteaux de place
en place, de village en village, que Les nuits
de la Mayenne cherchent à perpétuer et à
réinventer à chaque édition : une fête qui ne
soit pas seulement l’occasion d’un divertissement,
mais qui soit aussi un moyen de se rappeler,
rassemblés autour d’un spectacle, ce que nous
partageons, ce qui nous forme comme
communauté, ce qui fonde notre humanité.
Les amours sublimées ou impossibles,
l’ambition libératrice ou la vanité aveuglante,
la quête d’ailleurs ou l’urgence d’échapper
à sa condition, les combats qui forgent des
héros ou les batailles absurdes… depuis toujours
le théâtre donne à voir la grandeur et les travers
de l’humanité, et nous invite à nous reconnaître,
souvent malgré nous, dans les destins
et les dilemmes de Dulcinée, de Marco Polo,
d’Ondine, de Dom Juan… ou encore de
monsieur Molière.

Aujourd’hui plus que jamais, partager
ce qui nous rassemble avant de chercher
ce qui pourrait nous diviser est une nécessité.
Les artistes nous le rappellent à chaque page,
à chaque spectacle : de place en cour, de ville
en village, que Les nuits de la Mayenne soient
l’occasion, pour chacun, d’en vivre l’expérience
en famille, entre amis, entre voisins.
Bon été et bon festival à tous.
Olivier Richefou

Président du Département de la Mayenne
Alexandre Lanoë

Conseiller départemental
Président de Mayenne Culture
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agenda
17

juil.
21h30

19
juil.
21h30

21
juil.
21h30

22
juil.
21h30

Don Quichotte

Groupe Anamorphose
Sainte-Suzanne • Château

27
juil.

Histoire du soldat

28
juil.

Le mariage forcé

29
juil.

Le mariage forcé

29
juil.

Iliade

21h30

Vient de paraître
Jean-Paul Tribout
Laval • Jardin de la Perrine

19h00

La double inconstance

19h00

Compagnie RL
Le Bourgneuf-la-Forêt • Château de Fresnay

21h30

La double inconstance
Compagnie RL
Ampoigné • Château de la Chevrollière

30
juil.
18h00

24
juil.
21h30

21h30

Compagnie Bewitched
Jublains • Forteresse

04
août

Dom Juan et les clowns

05

Dom Juan et les clowns

21h30

août
21h30

08

Compagnie Miranda
Renazé • Musée de l’ardoise

août
21h30

09

Compagnie Miranda
Saint-Berthevin • La Fenardière

août
21h30

01

Compagnie du Catogan
Changé • Le port

août

Ondine

02
août

Compagnie du Catogan
Villaines-la-Juhel • Jardin du centre culturel

21h30

Compagnie Abraxas
Jublains • Théâtre antique

Les passionnés du rêve
Ernée • Ancien hôpital

Marco Polo et l’hirondelle...
Les passionnés du rêve
Sainte-Suzanne • Château

Colombiers-du-Plessis
Villaines-la-Juhel

Ernée

Iliade

Jublains

Compagnie Abraxas
Jublains • Théâtre antique

Le roman de M. Molière
Collectif Voix des plumes
Brée • Château de la Grande Courbe

Brée
Changé

Saint-Berthevin

Louverné
Laval

Le roman de M. Molière

Collectif Voix des plumes
Colombiers-du-Plessis • Jardins des Renaudies

Renazé
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Marco Polo et l’hirondelle...

Compagnie Bewitched
Jublains • Forteresse

Le Bourgneuf-la-Forêt

Ondine

21h30

25
juil.

Ensemble instrumental de la Mayenne
Louverné • Patio espace Renoir

Ampoigné
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Sainte-Suzanne

informations
pratiques

Pratique

Tarifs

• Les réservations sont conseillées.
• Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
• Les places ne sont pas numérotées (placement
libre).
• L’itinéraire pour accéder au site est fléché
depuis la commune d’accueil.
• Les spectacles sont joués en extérieur
(repli en cas d’intempérie).
• L’accès au gradin se fait 30 minutes avant
le début du spectacle.

• 18 € > sur place.
• 15 € > en prévente. Et sur place pour les
adhérents à Mayenne Culture, les détenteurs
de la carte May’N Pass et de la carte CNAS.
• 10 € > pour les moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima
sociaux, personnes handicapées ou invalides
sur présentation d’un justificatif.
• Gratuit > pour les moins de 6 ans.
• 8 € > tarif unique pour les spectacles
Le mariage forcé et Iliade.
• 40 € > pass nominatif 3 spectacles.

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

Billetterie

Clôture des préventes à 12h le jour du spectacle.
Sur internet
Achetez vos billets sur nuitsdelamayenne.com
et retirez-les à l’accueil le soir de la représentation.

Newsletter

Par téléphone et correspondance
Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron, CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
Du lundi au vendredi, 9h-12h / 14h-17h

Pour recevoir toute l’actualité du festival,
inscrivez-vous à notre newsletter sur
nuitsdelamayenne.com.

Point de vente
Office de tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron à Laval
Du lundi au samedi, 9h30-18h
Sur place
Billetterie ouverte 1h30 avant chaque
représentation.
Modes de règlement acceptés
Carte bancaire, chèque bancaire (à l’ordre
de Mayenne Culture), espèces, chèque vacances,
chèque jeunes collégiens, Pass culture sport,
chèque loisirs Caf, chèque découvertes.
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accès pour tous
Le festival est engagé dans une démarche
d’amélioration de l’accès pour tous aux spectacles
avec l’association Quest’handi.
Tous les dispositifs ne sont pas mis en œuvre
pour chaque représentation. Vous retrouverez
les pictogrammes « accès pour tous » sur chaque
page de présentation des spectacles.
Faites-vous connaître au moment de votre
réservation ou à l’accueil du festival afin que
nous puissions vous accueillir dans les meilleures
conditions.

Ce pictogramme signifie que la représentation
est accessible aux personnes malentendantes
équipées d’un appareil auditif disposant de la
position « T ». La boucle à induction magnétique,
installée dans les gradins, transmet le son
des micros (voix des comédiens et musique)
directement à l’appareil auditif placé en position
« T », afin de permettre une écoute sans bruits
parasites. Il est nécessaire de se positionner
dans les gradins pour profiter de ce dispositif.
Toutes les représentations sauf :

Ce pictogramme signifie que la représentation
est accessible aux personnes mal ou nonvoyantes. Une audiodescription du spectacle
est assurée afin de décrire les décors, costumes,
accessoires et jeux de scène des artistes. Il est
demandé au spectateur d’arriver à 20h30.
Une présentation sonore du spectacle est
disponible sur nuitsdelamayenne.com.

21 juill. > L e Bourgneuf-la-Forêt,
La double inconstance
27 juill. > Louverné, Histoire du soldat
28 et 29 juill. > Jublains, Le mariage forcé
29 et 30 juill. > Jublains, Iliade

Représentations concernées

Ce pictogramme signifie que la représentation
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un stationnement spécifique (ou une zone
dépose-minute) proche de l’entrée est mis
en place, des places sont réservées, des toilettes
adaptées sont disponibles.

17 juill. > Sainte-Suzanne, Don Quichotte
19 juill. > Laval, Vient de paraître
08 août > Ernée, Marco Polo et l’hirondelle du Khan
09 août > Sainte-Suzanne, Marco Polo
et l’hirondelle du Khan
Avant-spectacle > les 17 juillet et 9 août,
une présentation audioguidées du Château
de Sainte-Suzanne est proposée avant le spectacle.

Toutes les représentations sauf :

28 et 29 juill. > Jublains, Le mariage forcé
29 et 30 juill. > Jublains, Iliade

Ce pictogramme signifie que la représentation
est accessible aux personnes mal ou nonvoyantes. Il s’agit d’un spectacle musical avec
récitant (sans décors ni costumes).
Accueil assuré par un bénévole dédié.
Représentation concernée

27 juillet > Louverné, Histoire du soldat
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avant-spectacle
Restauration légère, visite du patrimoine, animation culturelle...
sont proposées en amont de certains spectacles
par les communes et associations locales.

17 juillet 18h

Sainte-Suzanne / Château

Visite des coulisses du festival avec Coralie
Cavan (directrice artistique) et Pascal Trégan
(responsable du château).
• Durée : 45 mn
• Tarif : 4€
• Rendez-vous : accueil du château
• Réservations : 02 43 58 13 00
• Limitée à 12 personnes
21 juillet 20h30

Le Bourgneuf-la-Forêt / Château de Fresnay

À la découverte de l’histoire du château
par son propriétaire, monsieur de Maynard.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival
22 juillet 20h30

Ampoigné / Château de la Chevrollière

À la découverte de l’histoire du château
par Florence Harnais, responsable du service
patrimoine du Pays de Château-Gontier.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival

24 juillet 20h30

Changé / Le port

À la découverte de l’histoire de la commune.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival
25 juillet 20h30

Villaines-la-Juhel / Jardin du centre culturel

À la découverte de l’histoire de la commune.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival
27 juillet 20h30

Louverné / Patio espace Renoir

À la découverte de l’histoire de la commune.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival
29 juillet 14h à 19h
30 juillet 10h à 18h30

Jublains / Forum des métiers d’art

Marché des curiosités (métiers d’art d’ici et
d’ailleurs) proposé par le Forum des métiers d’art.
• Tarif : gratuit
• Renseignements : 02 43 04 97 92
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29 et 30 juillet 14h30 et 16h30

02 août à partir de 19h

Jublains / Musée archéologique départemental

Colombiers-du-Plessis / Jardins des Renaudies

29 juillet à partir de 19h

Renazé / Musée de l’ardoise

Cavalerie gauloise par la compagnie Terre de Lys.
• Durée : 1h
• Tarif : gratuit
• Renseignements : 02 43 04 97 92

Jublains / Forum des métiers d’art

Restauration proposée par le restaurant
Karel-City.
• Réservation : 02 43 08 02 08
04 août 18h30 et 20h30

Restauration légère proposée par De Popote
en papiers.
• Réservations : 02 43 04 97 92

À la découverte du musée de l’ardoise.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival

01 août 20h à 21h

04 août à partir de 19h30

Brée / Château de la Grande Courbe

Apéro-dégustation de produits du terroir
proposé par l’Office de tourisme de SainteSuzanne-Coëvrons.
• Tarif : gratuit
01 août 20h30

Renazé / Musée de l’ardoise

Restauration proposée par le restaurant
Le Marmiton.
• Tarif : 11 €
• Réservations : 02 43 06 77 26
(avant le 1er août)

Brée / Château de la Grande Courbe

À la découverte de l’histoire du château
par son propriétaire, monsieur Dever.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival
02 août 19h et 20h

05 août 20h30

Saint-Berthevin / La Fenardière

À la découverte de l’histoire du château
par son propriétaire, monsieur Rondeau.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival

Colombiers-du-Plessis / Jardins des Renaudies

À la découverte des jardins des Renaudies.
• Durée : 1h
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival

08 août 20h30

Ernée / Ancien hôpital

À la découverte de l’histoire de l’ancien hôpital
par Monique Lebreton.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival
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17
juil.

Sainte-Suzanne
Château
21h30

Don Quichotte

Groupe Anamorphose Miguel de Cervantès

Adaptation, mise en scène,
scénographie

Laurent Rogero
Traduction

Aline Schulman
Avec

Boris Alestchenkoff, Olivier
Colombel, Mathieu Ehrhard,
Tom Linton, Laurent Rogero
Musique

Frédérick Cazaux
Lumière

Yannick Anché
Régie générale

Stéphane Le Sauce
Durée

1h30

Repli en cas d’intempérie

Salle Maxime Létard
Sainte-Suzanne

Cinq comédiens se retrouvent par hasard dans un vide grenier.
Au milieu de ce fatras d’objets, ils réinventent les aventures
du célèbre chevalier à la triste figure, Don Quichotte. Ici, tout fait
théâtre et devient prétexte à la créativité : un ventilateur devient
moulin à vent, une tente un carrosse…
De ce road movie écrit en 1605, considéré comme le premier
roman (fleuve) moderne, Laurent Rogero conserve, outre la
silhouette des personnages et les scènes incontournables de
l’œuvre, l’art de la métamorphose, l’illusion permanente du voyage
de Don Quichotte.
Et c’est ainsi que les spectateurs, l’imaginaire en bandoulière,
embarquent pour une traversée du monde baroque de Cervantès.
Un monde qui raconte toujours une nouvelle histoire, danse
sur la frontière entre raison et folie, fabrique de l’extraordinaire
avec de l’ordinaire.
Spectacle accueilli avec le soutien de Enedis.
« Une libre, audacieuse et débridée adaptation »
Sud Ouest
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19
juil.

Laval
Jardin de la Perrine
21h30

Vient de paraître
Scène et public Édouard Bourdet

Mise en scène

Jean-Paul Tribout
Avec

Jean-Paul Bordes, Eric HersonMarcarel, Caroline Maillard,
Laurent Richard, Xavier Simonin,
Jean-Marie Sirgue,
Jean-Paul Tribout
Collaboration artistique

Xavier Simonin

Décor et accessoires

Amélie Tribout
Costumes

Sonia Bosc
Lumière

Philippe Lacombe
Son

Philippe Latron
Durée

2h00

Repli en cas d’intempérie

Salle polyvalente - Laval

Comédie de mœurs et fantaisie amoureuse teintée de mélodrame
conjugal, Vient de paraître est une satire du monde de l’édition
et de l’attribution des prix littéraires. Cette peinture des
« gens-de-lettres » est des plus réjouissantes. On y croise un
éditeur comblé toujours à l’affût du prix-littéraire-qui-fait-vendre,
ses collaborateurs dévoués mais lucides, un auteur vedette
égocentrique, un débutant apeuré et sa jeune femme naïve,
des jurés de prix littéraires qui ne lisent pas les livres, etc.
Écrite en 1927 par Édouard Bourdet, la pièce est aussi une
piquante réflexion sur la liberté de création (l’argent et le succès
pervertissent-ils tout ?). Jean-Paul Tribout, accueilli à plusieurs
reprises au festival (Monsieur Chasse en 2013), s’attache
à ressusciter cet auteur trop vite et injustement oublié, pourtant
considéré comme un des maîtres du théâtre de boulevard
de l’entre-deux-guerres.
Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit Agricole Anjou
Maine.
« Jean-Paul Tribout orchestre avec tact cette comédie de salon »
Pariscope

© Lot

« Un joyeux moment, grinçant avec le sourire »
Spectacles sélection

15

21
juil.

Le Bourgneuf-la-Forêt
Château de Fresnay
21h30

22
juil.

Ampoigné
Château de la Chevrollière
21h30

La double
inconstance
Compagnie RL Marivaux

Mise en scène

René Loyon

Dramaturgie

Laurence Campet
Avec

Cléo Ayasse-Sénia,
Jacques Brücher, François
Cognard, Marie Delmarès,
Augustin Passard, Hugo Seksig,
Natacha Steck
Décor

Nicolas Sire
Costumes

Nathalie Martella
Lumière

Comédie de l’ambiguïté, La double inconstance débute par
un kidnapping. Celui auquel, sous couvert de la passion amoureuse,
se livre le prince sur la personne de Silvia. Jeune paysanne aimée
par son voisin Arlequin, et qui l’aime en retour. Rien de plus simple
et de plus lisible en apparence que la fable de Marivaux.
Cependant, l’observation quasi-entomologique des mécanismes
secrets du désir, du sentiment amoureux et de son jeu de miroir
narcissique, revêt la plus grande importance stratégique pour
Marivaux. Il s’y livre avec délice, inventant de perverses intrigues,
mettant en place un monde poétique étrange où le raffinement
se mêle à la trivialité, la mignardise à la cruauté, la bienveillance
à une lucidité sans faille. Attention, chef-d’œuvre de cynisme
tranquille ou de cruauté souriante !

Laurent Castaingt
Régie générale

Jennifer Montesantos ou
François Sinapi
Durée

1h50

« Une version très juste et très bien interprétée »
Figaroscope
« René Loyon en maître du sentiment amoureux »
Théâtrorama

Repli en cas d’intempérie

© Lot

21/07 > Salle polyvalente
Le Bourgneuf-la-Forêt
22/07 > Halle du Haut-Anjou
Château-Gontier

non disponible
le 21 juillet

17

24
juil.

25

Changé
Le port

juil.

21h30

Villaines-la-Juhel
Jardin du centre culturel
21h30

Ondine

Compagnie du Catogan Jean Giraudoux

Mise en scène

Gwenhaël de Gouvello
Avec

Marie Grach, Margo Boch,
Charlotte Desserre, Valerie
Haltebourg, Bénédicte Jacquard,
Paul Delbreil, Alain Carnat,
François Podetti, Stephane
Douret, Gwenhaël de Gouvello,
Thierry Lauret, Régis Lionti
Décor

Joe Lamarque
Costumes

May Katrem
Lumière

Aurore Beck

Une cabane de pêcheur au bord d’un lac, mystérieux et puissant.
Une éternelle histoire d’un amour impossible. Réécriture
d’un mythe antique éclairé par les mentalités modernes,
Ondine est à la fois conte fantastique et tragédie classique.
Comme dans La petite sirène ou Roméo et Juliette, deux jeunes
gens sont empêchés de s’aimer. Dans cette société verrouillée,
les personnages, en proie aux tourments, jusqu’à la fascination,
bousculent les règles. Si Ondine a souvent été décrite comme
un être extrêmement sensible, on a oublié de montrer la puissance
dévastatrice du désir d’aimer et d’être aimé. En dépit d’une morale
sombre et tragique, la pièce, créée en 1939, est traitée sur
le mode poétique et parfois joyeux qui caractérise le théâtre
de Jean Giraudoux. Théâtre sublimé par les douze comédiens
de la compagnie du Catogan.

Vitraux

Marie Grillo
Marionnettes

OMA

Arts plastiques

Emilien Andro
Durée

1h50

Spectacle accueilli avec le soutien de Orange.
« Une équipe de comédiens formidable »
Libre Théâtre
« Une mise en scène dynamique et originale »
Vaucluse matin

Repli en cas d’intempérie

© Hervé Roulben

24/07 > Les Ondines - Changé
25/07 > Salle polyvalente
Villaines-la-Juhel

19

27
juil.

Louverné
Patio espace Renoir
21h30

Histoire
du soldat

Ensemble instrumental de la Mayenne
Charles-Ferdinand Ramuz & Igor Stravinsky

Direction musicale

Mélanie Levy-Thiébaut
Avec

Didier Lastère, Francine Trachier,
Olivier Leturgie, Philippe
Martineau, Philippe Mercier,
Antoine Candela, Jean-Michel
Foucault, Jean-Christophe Garnier
Durée

1h00

Repli en cas d’intempérie

Les Pléïades - Louverné

Inspiré par le conte russe Le déserteur et le diable, l’Histoire
du soldat est un opéra de poche composé par Igor Stravinsky
en 1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz. Pièce pour
sept instrumentistes et un récitant, elle marque la naissance
du théâtre musical au XXe siècle.
Un soldat pauvre rentre chez lui en permission. En route, il rencontre
un vieil homme qui lui propose un marché : son violon contre
un livre qui prédit l’avenir et qui fera de lui un homme riche.
Il accepte. Mais le vieillard n’est autre que le diable. La vie
du soldat bascule alors…
Derrière ce conte burlesque et cette musique légère, Ramuz
et Stravinsky dénoncent avec une ironie grinçante la folie
de la guerre et la vulnérabilité des hommes qui l’ont traversée.

© Florian Renault

Spectacle accueilli avec le soutien de Coop Logis.

21

28
juil.

29

Jublains
Forteresse

juil.

19h00

Jublains
Forteresse
19h00

Le mariage forcé
Compagnie Bewitched Molière

Mise en scène

Lucie Raimbault
Avec

Lucie Raimbault, Ugo Strebel,
Anthony Ferraguti, Raphaël
Mondon, Pierre-Yves Nacache
Durée

1h00

Repli en cas d’intempérie

Salle polyvalente - Aron

Transposée dans une version contemporaine par la compagnie
Bewitched, Le mariage forcé est l’une des premières « petites
comédies » en un acte de Molière. L’auteur questionne ici le lien
que représente le mariage, union sacrée censée unir deux êtres
pour l’éternité. Mais l’amour laisse parfois place à des enjeux
beaucoup plus matériels.
À 53 ans, Sganarelle s’est engagé à épouser la jeune Dorimène,
fille de grande famille. Seulement, leur vision du mariage est toute
différente. En proie à des doutes sur la fidélité de sa future épouse,
Sganarelle demande alors conseil auprès de ses amis, de ses voisins
philosophes... Au lieu de réponses, il est assailli de tous les côtés
et perd définitivement l’envie d’épouser.
Dans cette farce bouffonne, les spectateurs sont invités à la noce !
« Une mise en scène décalée et déjantée »
Courrier de la Mayenne

©Compagnie Bewitched

« Un moment de pur divertissement »
Ouest-France

23

29
juil.

Jublains
Théâtre antique
21h30

30
juil.

Jublains
Théâtre antique
18h00

Iliade

Compagnie Abraxas Homère

Adaptation, mise en scène
et interprétation

Alexis Perret et Damien
Roussineau
Traduction

Jean-Louis Backès
© Éditions Gallimard
Voix

Jean Pommier
Chorégraphie

Alexandra Leblans
Lumière

Thomas Jacquemart
Son

Emeline Aldeguer, Jacques
Descomps, Pierre Albert Vivet
Costumes et accessoires

Ghislaine Ducerf, Claire
Bourbon, Nadia Léon,
Sophie Musil
Construction

Stéphane Petrov

Deux frères viennent d’enterrer leur père. Ils retournent dans
la maison de leur enfance, montent au grenier et y retrouvent,
tels quels, balais, passoires, vieilles fourrures… Tous les objets
qu’ils avaient détournés pour être Achille, Hector, Zeus, Héra…
Trente ans plus tard, ils décident de jouer une dernière fois
à l’Iliade. Les combats succèdent aux passions, les vengeances
s’accomplissent, les amours se déchaînent, sous le regard amusé
et pervers des dieux de l’Olympe.
Dans la nouvelle traduction de Jean-Louis Backès saluée par
la critique, Damien Roussineau et Alexis Perret de la compagnie
Abraxas font le pari fou d’incarner cette épopée en un temps
record, trente-cinq personnages et avec une mise en scène
inventive ! Une belle façon de redécouvrir l’œuvre d’Homère.
« Une incroyable prestation »
Aujourd’hui en France
« Brillamment adapté, mis en scène et interprété »
L’envolée culturelle

Durée

1h20

Repli en cas d’intempérie

© Philippe Savoir

Maison communale
de loisirs - Aron

25

01
août

Brée
Château de la Grande Courbe
21h30

02
août

Colombiers-du-Plessis
Jardins des Renaudies
21h30

Le roman
de monsieur
Molière

Collectif Voix des plumes Mikhaïl Boulgakov

Mise en scène,
scénographie et adaptation

Ronan Rivière
Avec

Ronan Rivière, Michaël Cohen,
Olivier Mazal
Lumière

Marc Augustin-Viguier
Assistante
à la mise en scène

Sarah Tick
Durée

1h10

Repli en cas d’intempérie

© Ben Dumas

01/08 > Château de la Grande
Courbe - Brée
02/08 > Espace culturel
Colmont - Gorron

Le roman de monsieur Molière, c’est la vision du pionnier
de la comédie par le maître du fantastique. Voyant en lui
un compagnon d’infortune, capitaine à la débâcle puis marionnette
des puissants, l’écrivain russe Boulgakov n’hésita pas une seconde
à répondre à la commande d’écriture d’une biographie de Molière.
Écrite en 1933 et censurée par le pouvoir en place, elle ne fut
publiée qu’en 1962.
Ce récit légendaire d’une troupe ballotée entre les succès
et les revers est ici présenté dans une version vivante et enlevée,
entrecoupée de scènes de Molière et de morceaux de Lully
transposés au piano. Le spectateur assiste aux débuts chaotiques
de l’Illustre-théâtre, à son ascension fulgurante, à la querelle
du Tartuffe et à la fin solitaire de son chef.
« Ronan Rivière retrace avec brio la vie de Jean-Baptiste Poquelin »
L’Humanité
« Un spectacle comme une lettre d’amour envoyée à Molière »
LeMonde.fr
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04
AOÛT

Renazé
Musée de l’ardoise
21h30

05
AOÛT

Saint-Berthevin
La Fenardière
21h30

Dom Juan
et les clowns
Compagnie Miranda Molière

Mise en scène

Irina Brook, à partir d’un premier
travail de Mario Gonzalez
Avec

Thierry Surace, Jérôme Schoof,
Sylvia Scantamburlo, Elodie
Robardet, Jessica Astier,
Christophe Servas,
Florent Chauvet
Durée

1h30

Repli en cas d’intempérie

© Gaelle Simon

04/08 > Salle omnisports
Renazé
05/08 > Salle polyvalente
de l’espace sportif
Saint-Berthevin

Héros moderne, anticonformiste, ivre de liberté, seul contre tous…
Dom Juan séduit et défie, bafoue honneur et dévotion, ébranle
l’ordre social, familial et religieux. Mais où conduit cette liberté
sans objet sinon à une fin tragique ? Sous le burlesque transpire
l’angoisse d’un homme face à son destin. Son masque de circassien
ne contrarie pas sa stature, préférant dîner avec la mort que
rentrer dans le costume trop étroit des conventions. Indifférents
au conformisme, les clowns franchissent les limites sans rien
prendre au sérieux.
Cette rencontre entre l’œuvre intemporelle de Molière, l’univers
baroque de la compagnie Miranda, Irina Brook et un grand maître
de l’art du clown, Mario Gonzalez, offre un éclairage inattendu
sur des personnages devenus mythiques.
« Une farce burlesque interprétée avec talent »
La Provence
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08
août

Ernée
Ancien hôpital
21h30

09
août

Sainte-Suzanne
Château
21h30

Marco Polo
et l’hirondelle
du Khan
Les passionnés du rêve Eric Bouvron

Mise en scène

Eric Bouvron
Avec

Jade Phan-Gia, Kamel Isker,
Laurent Maurel, Ganchimeg
Sandag, Bouzhigmaa Santaro,
Cecilia Meltzer
Costumes

Sarah Colas
Musique et son

Didier Simione

Création lumière

Edwin Garnier

Assistante à la mise
en scène

Victoire Berger-Perrin
Collaboration artistique

Après avoir parcouru l’Afghanistan l’été dernier dans Les cavaliers,
Eric Bouvron invite à découvrir les steppes de Mongolie dans
son nouveau spectacle.
En pleine expansion de son empire, le grand souverain mongol
Kublai Khan accueille chez lui un jeune étranger, Marco Polo,
voyant en lui un pion nécessaire à ses conquêtes.
Le voyageur vénitien, après un long et rude périple, est impressionné
en découvrant la puissance de son hôte. Mais il est surtout
subjugué par une femme tatouée à la beauté rare. La quatrième
et la plus précieuse femme du redoutable empereur.
Accompagnés par deux musiciennes traditionnelles mongoles
et une chanteuse lyrique, les trois protagonistes se retrouvent
alors pris dans un jeu pervers et de manipulation, mené par le désir.
Pour en sortir, il y a un prix… mais lequel ?

Damien Ricour-Ghinea
Durée

1h30

Repli en cas d’intempérie

© Sabine Trensz

08/08 > Espace Clair
de lune - Ernée
09/08 > Salle Maxime Létard
Sainte-Suzanne

Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit Mutuel.
« Une superbe mise en scène »
Le Point
« Un poème épique dont le texte et les chants ouvrent nos cœurs »
Le bruit du OFF
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lieux

Ampoigné Château de la Chevrollière

Brée Château de la Grande Courbe

Le château voit naître en 1920 Antoine
de la Garanderie, philosophe et pédagogue
reconnu pour ses travaux sur la gestion mentale
des apprentissages, et lauréat de l’Académie
française pour son livre La valeur de l’ennui.

Exemple remarquable de l’évolution d’un habitat
seigneurial du XIIIe au XVe siècle, entouré de
douves en eau, comportant deux grandes salles
médiévales, une tour et sa chambre haute.
© Département de la Mayenne

Ernée Ancien hôpital

À mi-chemin entre Charné et l’église actuelle,
le quartier Saint Antoine accueille très tôt
des moines hospitaliers. Plusieurs congrégations
religieuses se succèdent dans ce qui devient,
en 1677, un véritable hôpital.

© Pays de Château-Gontier

Jublains Forteresse

Monument le plus vaste de Jublains, le mieux
conservé, mais qui pose le plus de problèmes
d’interprétation, la forteresse résulte de
l’addition, en un siècle, d’un bâtiment central,
d’un rempart en terre et d’une muraille
périphérique.
© Bruneau - Mayenne Tourisme

Changé Le port

En 1872, le comte d’Elva décide la construction
d’un pont en fonte, avec l’aide de Gustave Eiffel !
Mais celui-ci est détruit lors de la Seconde
guerre mondiale. Le pont actuel date de 1956.
© Pierre Bouvron - APCVC

Colombiers-du-Plessis
Laval
Jardins des Renaudies

Créés par Jean Renault, les jardins, qui fêtent
cette année leur 25e anniversaire, se composent
de 21 massifs et de certaines essences rares :
ce ne sont pas moins de 3000 variétés à découvrir !

Jublains Théâtre antique

Au Ier siècle, le théâtre est offert à la cité
par un riche particulier, Orgétorix. Les notables
antiques justifient ainsi leur pouvoir par
des cadeaux à la collectivité.
© Bruneau - Mayenne Tourisme

© Jean-Yves Guyard
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Laval Jardin de la Perrine

Appelée folie au XVIII siècle, la propriété
construite en 1756 est rachetée en 1885
par la ville de Laval pour y implanter son musée
des beaux-arts et un jardin botanique.
e

Le Bourgneuf-la-Forêt

Saint-Berthevin La Fenardière

Château de Fresnay

Parmi ses éléments remarquables, La Fenardière
possède encore un modèle de buée, nom de la
lessive traditionnelle jusqu’au début du XXe
siècle, et qui donnera son nom à la buanderie.

Transmise par les femmes d’une même famille
depuis l’origine, cette demeure nobiliaire est
pillée à la Révolution. En 1793, le personnel
est arrêté pour avoir donné asile aux frères
Cottereau (Jean Chouan).

© Mayenne Culture

© Mayenne Culture

Sainte-Suzanne Château

En 1439, par amour pour une Suzannaise,
le soldat anglais John Ferremen permet aux
Français de reconquérir le Château, en leur
ouvrant la porte !
© Dominique Vernier

Visite virtuelle
Des photographies à 360° de certains lieux
sont à découvrir sur nuitsdelamayenne.com.
Avant-spectacle
Assistez aux avant-spectacles pour en savoir
plus sur l’histoire de ces lieux (voir pages 10-11).

Louverné Patio espace Renoir

Renazé Musée de l’ardoise

Le patio est aménagé à l’emplacement de l’ancien
jardin du presbytère, où était plantée, selon
la petite histoire, une vigne donnant le vin
de messe. Entre 1888 à 1902, le presbytère
accueille l’Abbé Angot.

Exploitées de la fin du Moyen-âge à 1975,
les carrières accueillent jusqu’à 1500 ardoisiers
(1920). En 1979, des passionnés décident
d’entretenir et de faire vivre cette mémoire
collective en créant le musée.

© Ville de Louverné

© Nicole Fosse & Solange Davy
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Villaines-la-Juhel
Jardin du centre culturel
Créée en 2009, l’association Jardin vivant met
en place, avec l’aide de la commune, un jardin
expérimental pour encourager la pratique du
jardinage dans le respect de l’environnement...
© Mayenne Culture
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production
& soutien
Don Quichotte

Production > Groupe Anamorphose,
SN du Sud Aquitain, OARA, IDDAC,
L’Odyssée - SC de Périgueux, Fonds d’insertion
professionnelle de l’ESTBA, le CG des Landes,
Le Parnasse de Mimizan, Théâtre de l’Archipel SN de Perpignan, FAC - Mairie de Libourne,
Théâtre Ducourneau d’Agen, l’Espace Treulon
de Bruges.
Soutiens > Région Nouvelle Aquitaine,
Département de la Gironde, Ville de Bordeaux.
Vient de paraître

Production > Scène et Public
La double inconstance

Coproduction > Compagnie RL, Maison
des Arts du Léman Thonon-Evian
Soutiens > Ministère de la Culture (DRAC
Ile-de-France), Région Île-de-France

Iliade

Production > Compagnie Abraxas.
Soutiens > La ville de Saint-Mandé, Le Théâtre
de l’Usine d’Eragny, Le Théâtre Libre de
Saint-Etienne
Diffusion > Arts & Spectacles Production
Le roman de monsieur Molière

Production > Scène et Public.
Dom Juan et les clowns

Production > Compagnie Miranda.
Soutiens > Conseil régional PACA, Conseil
départemental des Alpes-Maritimes,
Ville de Nice.
Marco Polo et l’hirondelle du Khan

Atelier Théâtre Actuel, Les passionnés du rêve,
Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés, Théâtre
la Bruyère.

Ondine

Soutiens > Conseil départemental des Hauts
de Seine, ville de Versailles, ville d’Asnières-surSeine, Fondation Jean Giraudoux, festival
Le Mois Molière, Versailles Grand Parc.
Histoire du soldat

Production > Mayenne Culture
Soutien > Département de la Mayenne
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remerciements
Le festival Les nuits de la Mayenne
remercie l’ensemble des collectivités
et leurs équipes, propriétaires de site,
partenaires, bénévoles, techniciens
et artistes de cette 45e édition.

Partenaires privés

Partenaires institutionnels

Les communes d’Ampoigné, Brée, Changé,
Colombiers-du-Plessis, Ernée, Jublains, Laval,
Le Bourgneuf-la-Fôret, Louverné, Renazé,
Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne-et-Chammes,
Villaines-la-Juhel.
Les communautés de communes du Bocage
Mayennais, des Coëvrons, de l’Ernée, du Mont
des Avaloirs, du Pays de Craon, du Pays de
Château-Gontier, du Pays de Loiron, Mayenne
Communauté et Laval agglomération.
Propriétaires et responsables de site
Monsieur de Maynard, propriétaire du château
de Fresnay au Bourgneuf-la-Forêt
La famille de la Garanderie, propriétaire
du château de la Chevrollière à Ampoigné
Madame et monsieur Dever, propriétaires
du château de la Grande Courbe à Brée
Les membres de l’association Les amis
des jardins des Renaudies
Les membres de l’association des perreyeurs
mayennais
Madame et monsieur Rondeau, propriétaires
du château de La Fenardière à Saint-Berthevin
Monsieur Floch, propriétaire de l’ancien hôpital
à Ernée.

Équipe
Le festival Les nuits de la Mayenne est organisé
par l’association Mayenne Culture, avec le
soutien du Conseil départemental de la Mayenne.
Direction artistique > Coralie Cavan
Direction technique > Alain Truong
Billetterie > Michèle Verdon, Laura Verdugo
Administration > Arnaud Galopin
Communication > Antoine Gautreau, Clara
Pautte, Élise Moret
Et l’équipe de Mayenne Culture > Cécile Allanic,
Monia Bazzani, Baptiste Clément, Sonia Lamy,
Nicolas Moreau, Agathe Mouchard, AnneSophie Thuet, Kristell Tropée, Tom Vannier.
L’association Mayenne Culture est présidé
par Alexandre Lanoë.

© création graphique : www.pollenstudio.fr
Impression : Imprimerie Faguier
Licences : 2-1036431 / 3-1036432
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02 43 67 60 90
nuitsdelamayenne.com

