Édito
« La parole est d’argent, mais
le silence est d’or ». Si nous
oublions souvent la première partie
du dicton, c’est pourtant bien cette
parole d’argent que veulent célébrer
Les nuits de la Mayenne pour cette
46e édition.
La parole est source de malentendus
tout autant qu’elle dissipe les
secrets. C’est elle qui dupe les
crédules et dénoue les mensonges.
C’est par elle que l’on questionne
le monde, que l’on sublime
les drames, que l’on rit de nos
peines, que l’on donne du sens
aux événements de nos vies.
C’est par elle que nous pouvons
nous comprendre les uns les autres,
et peut-être nous comprendre un peu
mieux nous-même.
Autant de ressorts qui alimentent
depuis toujours le théâtre,
art de la parole par excellence,
et que parcourt cette programmation
des Nuits de la Mayenne : Molière
dénonce le boniment de Tartuffe
tout autant qu’il s’amuse de la
rouerie de Scapin, Manu Grimo
déroule ses histoires inventées
comme l’ont toujours fait les
conteurs, Ibsen fait sortir Nora
de sa sujétion d’épouse en la
faisant accéder à sa propre parole,
Tennessee Williams creuse sans
concession le rapport au secret,
la compagnie Arbre s’empare de la
parole documentaire d’agriculteurs
pour dire les rapports père-fils
et la transmission…

Un fidèle spectateur des Nuits
de la Mayenne savait et aimait
aussi jouer de la parole, tant pour
convaincre que pour le plaisir des
bons mots. Nous dédions ce festival
à Jean-Pierre Dupuis, ancien
conseiller général, promoteur
passionné de la culture pour
tous, dans tous les territoires,
et dans toute sa diversité.
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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embarquez
dans la tournée
des festivals
mayennais

Accès pour tous
Le festival est engagé dans une
démarche d’amélioration de l’accès
pour tous aux spectacles avec
l’association Quest’handi
et Marina Guittois.
Tous les dispositifs ne sont pas mis
en oeuvre à 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.

Audiodescription

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

Représentations concernées :

retrouvez l’intégralité
des festivals sur le site

•0
1 août > Montflours,
Les fils de la terre
•0
7 août > Ahuillé,
Une maison de poupée

•0
9 août > Sainte-Suzanne,
La tempête

.fr

Boucle magnétique

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
bénéficier de ce dispositif.

Toutes les représentations sauf :
• 2
8 et 29 juillet > Jublains,
Je vous l’ai pas déjà dit ?

• 2
8 et 29 juillet > Jublains,
Tartuffe

Accessibilité

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.

Toutes les représentations sauf :
• 2
8 et 29 juillet > Jublains,
Je vous l’ai pas déjà dit ?
• 2
8 et 29 juillet > Jublains,
Tartuffe
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Informations
pratiques
Tarifs

Prévente • 15 €

Jusqu’à 12h le jour du spectacle,
et sur place pour les adhérents
à Mayenne Culture, les détenteurs
de la carte May’N Pass et de la carte
CNAS.

Sur place • 18 €
Réduit • 10 €

Abonnés, moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
de minima sociaux, personnes
handicapées ou invalides sur
présentation d’un justificatif.

Abonnement • 10 €

Abonnement nominatif donnant
droit au tarif réduit sur l’ensemble
des spectacles.

Gratuit

#nuitsdelamayenne

Sur le web

Rejoignez-nous et partagez vos Nuits
avec nous !

Clôture des préventes à 12h le jour
du spectacle.
nuitsdelamayenne.com

Le festival est présent sur Facebook,
Instagram et Twitter.

Point de vente

Office de tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron à Laval
Du lundi au samedi, 9h30-18h
Le dimanche, 10h-13h / 14h-17h

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

Sur place

1h30 avant chaque représentation.

Venir aux spectacles

Nouveau cette année : des navettes
en car sont organisées afin de
faciliter votre venue aux spectacles.
Tarif : 2 € • trajet aller-retour /
personne
Sur réservation, jusqu’à 12h le jour
du spectacle.
Présence sur le lieu de rendez-vous
5 minutes avant l’horaire de départ
indiqué ci-dessous.

dit ?

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

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

Pratique

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

18 juillet
Latneiro +
Le rêve d’Érica

26 juillet
Comme il vous
plaira

01 août
Les fils
de la terre

04 août
Les fourberies
de Scapin

09 août
La tempête

Départ

18h15
Laval

19h50
Laval

20h20
Laval

19h40
Laval

19h45
Laval

Étape 1

18h35
Soulgésur-Ouette

20h30
Mayenne

20h35
Louverné

20h20
Château-Gontier

20h05
Soulgésur-Ouette

Étape 2

18h55
Vaiges

—

—

—

20h50
Ambrièresles-Vallées

20h50
Montflours

20h30
Loigné-surMayenne

Arrivée
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Newsletter

Modes de règlement acceptés

Enfants de moins de 6 ans.

Jublains
5 € > Je vous l’ai pas déjà
8 € > Tartuffe
10 € > pass 2 spectacles

Billetterie

19h15
Sainte-Suzanne

20h25
Vaiges
20h45
Sainte-Suzanne
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Agenda
18
juillet
20h

Latneiro
Bajka

+

Le rêve d’Érica

27
juillet

Comme il vous plaira
Chariot de Thespis

21h30

Entrammes
Esplanade des thermes

28
juillet

Je vous l’ai pas
déjà dit ?

03
août
21h30

Compagnie Bivouac

Les fourberies
de Scapin

Compagnie L’éternel été

20
juillet
21h30

21
juillet
21h30

17h

Jublains • Thermes

Compagnie Catherine Delattres
La Baconnière
Domaine des Vaulx

Oncle Vania

Compagnie Catherine Delattres
Simplé
Château de Bourg l’Évêque

28
juillet

Tartuffe

29
juillet

Je vous l’ai pas
déjà dit ?

20h

17h

24

juillet
20h30

Un tramway
nommé désir
Compagnie Dodeka

Laval • Quartier Ferrié

Compagnie Des arbres
et des hommes

04
août
21h30

Les fourberies
de Scapin

26
21h30

Chariot de Thespis

Ambrières-les-Vallées
Place du château

Compagnie L’éternel été
Loigné-sur-Mayenne
Manoir de Viaulnay

09
août

La tempête

Compagnie Philippe Person
Ahuillé • Centre-bourg

Compagnie Les têtes de bois
Sainte-Suzanne • Château

21h30

Collectif À vrai dire

Jublains • Théâtre antique

Compagnie Des arbres
et des hommes

Ambrières-les-Vallées

Champfrémont

!

29

juillet

Tartuffe

Collectif À vrai dire

!

La Baconnière

!

!

01
août
21h30

Les fils de la terre

Jublains

Montflours

!

Jublains • Théâtre antique

!

Ahuillé

Laval

Évron
!

Sainte-Suzanne

!

Compagnie Arbre

!

Entrammes

Montflours
Ferme La Brebionnière
Simplé

08

Une maison de poupée

Évron • Manoir du Haut Busson

21h30

!

juillet

07
août

Compagnie Philippe Person

Jublains • Thermes

18h30

Comme il vous plaira

Une maison de poupée

21h30

Champfrémont
Chapelle Sainte-Anne

Sainte-Suzanne • Château

Oncle Vania

06
août

!
!

Loigné-sur-Mayenne
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Avant-spectacle
Visite du patrimoine, restauration,
animation culturelle... sont proposées
en amont de certains spectacles par
les communes et associations locales.

20 juillet • 20h30

La Baconnière • Domaine des Vaulx
À la découverte de l’histoire
du domaine par son propriétaire,
monsieur Dubel.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival

21 juillet • 20h30

Simplé • Château de Bourg l’Évêque
À la découverte de l’histoire
du château par son propriétaire,
monsieur Barbier de Chalais.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival

27 juillet • 20h

Entrammes • Thermes gallo-romains
À la découverte des thermes par
un guide de l’Office de tourisme
du Pays de Laval
• Durée : 1h
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : entrée des thermes
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28 juillet • 14h à 19h
29 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

28 juillet • à partir de 19h
Jublains • Forum des métiers d’art
Restauration proposée par
De Popote en papiers.
• Réservations : 02 43 04 97 92

28 et 29 juillet • 14h et 16h
Jublains • Musée archéologique
départemental

Démonstration équestre par
la Compagnie Terre de Lys
• Durée : 45 mn
• Tarif : gratuit
• Renseignements : 02 43 58 13 20

29 juillet • 11h et 15h

02 août • 19h

Montflours • Église

Projection du documentaire
Les fils de la terre d’Édouard Bergeon
en partenariat avec Atmosphères 53
• Durée : 1h30
• Tarif : gratuit

03 août • 20h30

Champfrémont • Chapelle
Sainte-Anne

À la découverte de l’histoire du
site par l’association des amis
de Sainte-Anne.
• Durée : 30 mn
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival

04 août • 19h30
Loigné-sur-Mayenne
Manoir de Viaulnay

Restauration proposée par Roland
Rossignol (restaurant Le Morilland)
• Tarif : 12€
• Réservations : 02 43 07 29 62

04 août • 20h30
Loigné-sur-Mayenne
Manoir de Viaulnay

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

06 août • 20h

Évron • Manoir du Haut Busson

Apéro-dégustation de produits
du terroir proposé par l’Office de
tourisme Sainte-Suzanne-Coëvrons
• Durée : 1h
• Tarif : gratuit
• Rendez-vous : accueil du festival

06 août • 20h30

Évron • Manoir du Haut Busson

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

Jublains • Musée archéologique
départemental

Visite insolite « L’affaire du fort »
• Durée : 1h
• Tarifs : de 2 à 6€
• Nombre de places limité
• Réservations : 02 43 58 13 20
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18

juillet

Sainte-Suzanne
Château
20h

Durée

1h + 50 min

Bajka
Avec

Céline Drancey, Laurent
Clouet, Erwan Bourcier, Jérôme
Steunou, Nicolas Marchand

Son et régie technique
David Veyser

Compagnie Bivouac
Création

Maureen Brown, Maryka Hassi,
Benjamin Lissardy

Mise en scène
Maryka Hassi

Avec

Maureen Brown, Benjamin
Lissardy, Erwan Leguen,
Souad Natech, Adèle Borde,
Cristobal Pereira Ber

Scénographie

Maureen Brown

Régie générale
Camille Furon

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

Latneiro
Bajka

Sur scène, en fanfare ou en Bajkaravane, la poésie
de Bajka nous emmène vers des contrées pas si
lointaines, où se croisent air de fête, invitation
à danser et émouvante mélodie. Dans son nouvel album,
Latneiro, le quintet met l’oriental à l’envers et nous
invite à ouvrir nos portes pour accueillir de joyeux
bulgares, des mélodies manouches, ou une tsigane
d’Argentine…

Le rêve d’Érica
Compagnie Bivouac

Poursuite du voyage avec Le rêve d’Érica, inspiré
du conte Les souliers rouges d’Andersen. Dans un décor
onirique, comme un manège d’antan, une chanteuse
lyrique telle une figure de proue et un oiseau
appellent doucement Érica vers un monde imaginaire.
Un monde où l’ingénue fait d’étranges découvertes…
À la croisée du cirque et du théâtre, danseuse sur
pointes, voltigeurs, musicien nous entraînent dans
un parcours initiatique à la recherche du bonheur.
Un hymne à la vie, à la liberté !
« Il y a du Tim Burton dans les sonorités,
du “Alice au pays des merveilles” dans l’intention. »
Sud-Ouest
« Un spectacle total, d’une grande exigence. »
Ouest-France
Spectacles accueillis avec le soutien d’Enedis.
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20

juillet

La Baconnière
Domaine des Vaulx
21h30

Durée
2h

Texte

Anton Tchekhov

Mise en scène

Catherine Delattres

Avec

Bernard Cherboeuf, Frédéric
Cherboeuf, Delphine Cogniard,
Nicolas Dégremont,
Jean-François Levistre,
Maryse Ravera, Aure Rodenbour

Costumes

Corinne Lejeune

Lumières

Jean-Claude Caillard

Régie

Didier Boulland

Repli en cas d’intempérie
20/07 > à préciser
21/07 > à préciser

21

juillet

Simplé
Château de Bourg l’Évêque
21h30

Oncle Vania
Compagnie Catherine Delattres

Avec Oncle Vania, Catherine Delattres poursuit
son exploration de l’oeuvre passionnante
du dramaturge russe Anton Tchekhov.
Tout commence quand Sérébriakov, professeur retraité
et malade, revient habiter la propriété de sa
première femme, accompagné de sa nouvelle épouse,
la belle Éléna. Cette arrivée provoque un désordre
général dans la vie routinière du domaine et
de ses habitants : le thé refroidit, les factures
s’entassent, les hommes s’abrutissent à coups de
vodka, le médecin dédaigne ses malades, les coeurs
chavirent et les rancoeurs éclatent en plaintes
amères. Alors quand le professeur annonce son
intention de vendre la propriété, tout explose…
Entre bouffonnerie et satire, une comédie tragique
aux accents de vaudeville. Une pièce sans héros.
Le temps d’un été.
Spectacle accueilli avec le soutien d’Orange.
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24

juillet

Laval
Quartier Ferrié
20h30

Durée
2h45

Texte

Tennessee Williams

Mise en scène

Vincent Poirier

Traduction

Jean-Michel Déprats

Avec

Sarah Auvray, Noé Bennehard,
Louiza Bentoumi, Rodolphe
Dekowski, Isabelle Quantin,
Nicolas Rivals, Vincent
Poirier

Scénographie

Charles Altorffer

Construction

Mathieu Delangle

Lumières

Olivier Bourguignon

Création sonore

Amélie Polachowska

Costumes

Annaig Le Cann

Repli en cas d’intempérie

Salle polyvalente - Laval

Un tramway
nommé désir
Compagnie Dodeka

Avant d’être le film aux quatre Oscars avec
Marlon Brando, Un tramway nommé désir était
une pièce de théâtre avec… Marlon Brando.
À la Nouvelle-Orléans, dans le quartier pauvre de
« Champs-Élysées », Blanche Du Bois vient s’installer
chez sa soeur, Stella, et son mari Stanley Kowalsky.
Dans l’appartement bon marché où vit modestement le
couple, Blanche, issue d’une famille d’aristocrates
du Sud, affiche son snobisme, sa délicatesse, une
apparente pureté mais avant tout son mépris envers
sa cadette qui a fait le choix d’épouser un homme du
peuple, d’origine étrangère, à la virilité éclatante.
Une haine presque viscérale s’installe entre Stanley
et Blanche. Ce huis-clos suffocant met à mal
l’intimité des personnages. Ils sont tour à tour
touchants et détestables dans leur humanité.
Le compte à rebours est lancé. Tout au long de
la pièce, écrite par Tennessee Williams en 1947,
la tension monte entre les trois protagonistes.
Jusqu’au point de non-retour.
« Un spectacle ébourriffant et captivant avec une vraie
performance de comédien. »
Regarts
« Tout sonne juste. »
Côté Manche
Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit Agricole
Anjou Maine.
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26

juillet

Ambrières-les-Vallées
Place du château
21h30

Durée
1h20

Texte

William Shakespeare

Adaptation et mise en scène
Thai-Son Richardier

Avec

Amandine Barbier, Loïc Bonnet,
Lysiane Clément, Benoit
Ferrand, Fanny Balestro

Création lumière
David Udovtsch

Costumes

Michèle Bonnet

Repli en cas d’intempérie

26/07 > Salle polyvalente
Ambrières-les-Vallées
27/07 > Salle des fêtes
Entrammes

27

juillet

Entrammes
Esplanade des thermes
21h30

Comme
il vous plaira
Chariot de Thespis

Comme il vous plaira réunit tous les ingrédients
de l’oeuvre de Shakespeare : la sensualité des
Gentilshommes de Vérone, les trahisons entre frères,
flambeaux de Hamlet ou de La tempête, la gaieté des
Joyeuses commères de Windsor et la fin enchanteresse
de La nuit des rois.
Le roi Frédérick renverse son frère le duc
et bannit de la cour sa nièce, Rosaline. Celle-ci et
sa cousine Célia décident de se cacher dans la forêt,
accompagnées par leur fidèle bouffon. Orlando,
amoureux de Rosaline, est lui aussi forcé de fuir
le royaume par crainte des représailles de son
malveillant frère. Tout ce petit monde se retrouve
et tente de déjouer le destin qui leur réserve bien
des surprises !
Quatre comédiens et un violoncelliste facétieux
vont jouer douze personnages hauts en couleur dans
le pur esprit de la commedia dell’arte pour livrer
une comédie épicée, interactive et pleine d’énergie !
« Une tornade de fraîcheur servie par des comédiens
bondissants. »
Le Parisien
« On rit du début à la fin. »
L’envolée culturelle
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28

juillet

Jublains
Thermes
17h

Durée

55 min

Avec

Manu Grimo, Vincent Ruche

29

juillet

Jublains
Thermes
17h

Je vous l’ai pas
déjà dit ?
Compagnie Des arbres et des hommes

Un conteur à la bouille ronde et aux yeux qui
brillent. Un grand musicien multi-instrumentiste
(accordéon, trompette, etc.). Quatre jambes
enracinées dans la terre et deux têtes perchées
dans les étoiles pour un tour de contes en musique.
Pour et avec les spectateurs.
Conteur, empreint de sincérité, de simplicité
et de folie parfois, Manu Grimo ne fait que se répéter
et il aime le dire, plusieurs fois, quitte à oublier
de l’avoir dit… Des histoires qui font déborder sur
sa langue, des mots et des images qui se dessinent,
tranquillement, dans les rêves et les pensées
de toute la famille.
Nos deux artistes mayennais aiment les rencontres,
dialoguer avec le public, proposer des contes
à la carte suivant l’humeur du jour, le lieu…
Une représentation de Je vous l’ai pas déjà dit ?
ne ressemble à aucune autre représentation de
Je vous l’ai pas déjà dit ? Vous voilà prévenus !
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28

juillet

Jublains
Théâtre antique
20h

Durée
1h40

Texte

Molière

Avec

Hélène Capelle, Sylvain
Laborde, Annah Schaeffer,
Alice Thalamy, Romain Vaillant

Repli en cas d’intempérie

Salle polyvalente – Jublains

29

juillet

Jublains
Théâtre antique
18h30

Tartuffe
Collectif À vrai dire

Comédie en cinq actes et en alexandrins créée en 1669
au Théâtre du Palais-Royal. Les premières versions,
trop à charge contre l’église, sont interdites.
Ce qui provoque, durant cinq ans, la fameuse
querelle du Tartuffe !
Tartuffe, faux dévot professionnel, a assis
son emprise sur les esprits d’Orgon et de sa mère
madame Pernelle. Directeur de leurs consciences
prompt à leur donner des leçons qu’il est le dernier
à suivre, il se voit promettre par son protecteur
la main de sa fille, Marianne, pourtant amoureuse
de Valère. Mais petit à petit Tartuffe est démasqué
et pris au piège.
Une table, des chaises, une croix… il n’en faut pas
plus pour entendre la modernité du texte de Molière,
qui paraît plus que jamais d’actualité sur
la question de l’obscurantisme.
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01
août

Montflours
Ferme La Brebionnière
21h30

Durée
1h25

Texte

Élise Noiraud,
d’après le documentaire
d’Édouard Bergeon

Mise en scène

Élise Noiraud

Avec

Aurélien Rondeau, François
Brunet, Sandrine Deschamps,
Julie Deyre, Sylvain Porcher,
Vincent Remoissenet

Création lumière

Philippe Sazerat

Création sonore

François Salmon
et Adrien Soulier

Régie tournée

Tristan Mouget

Costumes

Mélisande de Serres

Aide matérielle

Compagnie ÉtincellesAubervilliers

Les fils
de la terre
Compagnie Arbre

Entre conte moderne et théâtre documentaire,
Les fils de la terre, adapté du film éponyme d’Édouard
Bergeon, part de questions économiques pour plonger
peu à peu dans des questions humaines et interroger
le thème de la filiation. Récit d’une « tragédie
rurale ».
Dans un hameau du sud de la France, Sébastien,
un jeune agriculteur, porte à bout de bras la ferme
familiale. Il travaille aux côtés de son père, paysan
retraité, mais qui considère que son fils n’est pas
capable de s’en sortir seul. En effet, la ferme est
dans une situation intenable : Sébastien croule sous
les dettes parce que le lait qu’il produit se vend
chaque jour moins cher. Et chaque jour, son père
lui répète qu’il ne fera jamais aussi bien que lui.
De pressions financières en pressions familiales,
le fils va devoir choisir : sauver la ferme
de son père ou sauver sa vie.
« L’interprétation est très juste, à la hauteur de l’enjeu. »
Médiapart
« L’ensemble est fort, cohérent et fait sens. »
Pause Critique
Spectacle accueilli avec le soutien de Thalès
Communication.
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03
août

Champfrémont
Chapelle Sainte-Anne
21h30

Durée
1h10

Texte

Molière

Mise en scène et scénographie
Emmanuel Besnault

Avec

Benoît Gruel, Schem Cilauth,
Geoffrey Rouge-Carrassat,
Deniz Turkmen, Manuel Le Velly

Lumières

Cyril Manetta

Musique

Manuel Le Velly

Repli en cas d’intempérie

03/08 > Salle polyvalente
Saint-Pierre-des-Nids
04/08 > Halle du Haut-Anjou
Château-Gontier

04
août

Loigné-sur-Mayenne
Manoir de Viaulnay
21h30

Les fourberies
de Scapin
Compagnie L’éternel été

Mesdames et messieurs, le valet le plus célèbre
du répertoire : Scapin ! Roublard, débrouillard,
il a toujours une longueur d’avance pour nouer
et dénouer les fils de l’intrigue.
Les deux amis Octave et Léandre ont chacun épousé
une jeune femme de naissance inconnue dont ils
étaient tombés follement amoureux. Et cela sans
le consentement de leur père. Mais que diable
allaient-ils faire dans cette galère ?
Une histoire éternelle d’amours contrariées,
de maîtres et de valets, de conflits des générations,
de pureté des sentiments contre le règne de l’argent.
Un classique de la comédie revisité en musique dans
l’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie
italienne par une jeune troupe (au doux nom)
pleine d’énergie et de fantaisie. Le tout avec
une scénographie inventive !
« Une énergie folle. »
Publik’art
« Une mise en scène créative. »
Le Parisien
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06
août

Évron
Manoir du Haut Busson
21h30

Durée
1h30

Texte

Henrik Ibsen

Adaptation et mise en scène
Philippe Person

Traduction

Régis Boyer

Avec

Florence Le Corre,
Nathalie Lucas, Philippe
Calvario, Philippe Person

Repli en cas d’intempérie

06/08 > Salle des fêtes - Évron
07/08 > Salle des Lavandières
Ahuillé

uniquement
le 07/08

07
août

Ahuillé
Centre-bourg
21h30

Une maison
de poupée
Compagnie Philippe Person

Emprunter, mentir, falsifier des signatures,
c’est tout ce que Torvald Helmer, employé de banque,
condamne. C’est pourtant ce que sa femme Nora
a fait en cachette pour qu’il puisse se soigner.
Elle a presque fini de rembourser sa dette quand
celui-ci est nommé directeur.
Mais ceci n’est que le point de départ d’une autre
histoire : celle d’une femme qui prend conscience
soudainement de vivre sous cloche, de n’être depuis
toujours qu’une poupée pour son père et son mari,
et qui souhaite maintenant s’émanciper.
Écrite en 1879 et inspirée d’un fait réel, Une maison
de poupée provoque un scandale dès les premières
représentations en Europe. La pièce est interdite
en Angleterre, et en Allemagne, l’actrice principale
demande à Ibsen de modifier la fin.
Ce huis-clos hitchcockien révèle une critique acerbe
du rôle des hommes et des femmes dans le mariage,
de la place de chacun dans la société de l’époque.
« Un superbe hommage au féminisme. »
Marianne
Spectacle accueilli avec le soutien de Coop Logis.
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09
août

Sainte-Suzanne
Château
21h30

Durée
1h40

Texte

William Shakespeare

Mise en scène

Mehdi Benabdelouhab,
assisté de Laurence Landra

Avec

Jean Bard, Mehdi
Benabdelouhab, Valeria
Emanuele, Nicolas Dermigny,
Evelyne Torroglosa, Facundo
Melillo, Gregory Nardella,
Pierre Bernon

Régie son et lumière
Gabriel Bosc

Effets de lumière et optiques
Olivier Vallet

Costumes

Sonia Sivel et Wanda Wellard

Masques

Guillermo Fernandez
et Brina Babini

Musique

Pierre Bernon

La tempête
Compagnie Les têtes de bois

Accueillie en 2016 avec La mégère apprivoisée,
la compagnie Les têtes de bois revient en Mayenne
avec l’une des dernières pièces écrites par
Shakespeare, La tempête. Cette étrange comédie
aux accents tragiques rassemble tous les thèmes
chers à l’auteur : ambition, trahison, mécanique
du pouvoir…
Dépossédé du duché de Milan, Prospero a trouvé
refuge avec sa fille Miranda sur une île inconnue.
Là, il s’initie à la magie, libère des esprits et fait
d’une créature son esclave. Alors, lorsque le navire
transportant ses ennemis passe au large, Prospero
déclenche par vengeance une tempête. Tourmentés,
les naufragés deviennent des marionnettes aux mains
du cruel magicien. Sur cette île (dés) enchantée où
les mauvais esprits croisent les bons génies, chacun,
le temps d’un orage, est confronté à lui-même…
Sous son voile féerique, La tempête jette une lumière
crue sur un monde incapable de refréner la folie
des hommes, les luttes pour le pouvoir, les âpres
convoitises.

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

« Une esthétique et une poésie magnifiques. »
La Provence
Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit Mutuel
Maine-Anjou Basse-Normandie.
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Lieux

Ahuillé • Centre-bourg

Reconverti en mairie à la fin
des années 1970, ce bâtiment était
précédemment le presbytère de
la commune. Le parvis, sur lequel
le spectacle se déroule, était
le jardin potager du curé.
© Commune d’Ahuillé

Ambrières-les-Vallées
Place du Château

Construit par Guillaume le Conquérant
sur un rocher escarpé, le château
médiéval est à l’origine de
l’édification de la ville.
Aujourd’hui, seul un pan de mur
de la forteresse a été conservé.

Champfrémont
Chapelle Sainte-Anne

Construite en 1636 et connue pour être
un lieu de pèlerinage et d’accueil des
foires aux bestiaux, la chapelle était
autrefois accolée à un poste de police
et sa prison.

Daté du XVIe siècle, le manoir
est composé d’un corps principal
et flanqué de trois tours carrées
et d’une tour ronde.

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

Entrammes
Esplanade des thermes

En 1987, des fouilles dévoilent
sous l’église Saint-Étienne des murs
romains d’une hauteur de 8,5 mètres
dans un état de conservation
remarquable, vestiges de thermes
gallo-romains.
© Mairie d’Entrammes
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Évron
Manoir du Haut Busson

Jublains • Thermes

Symbole de la romanisation,
les thermes ont été construits
vers la fin du Ier siècle. Le bâtiment
est transformé en église au Ve siècle,
mais les parties basses des thermes
ont été préservées.
© Bertrand Bouflet

La Baconnière
Domaine des Vaulx

Riche de son passé historique,
industriel (fours à chaux),
équestre, le site propose aujourd’hui
des hébergements insolites (cabanes
dans les arbres, sur l’eau, etc.),
de l’équi-coaching, etc.
© Domaine des Vaulx
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Lieux

Laval • Quartier Ferrié

Depuis 2011, date à laquelle le
42e régiment de transmission quitte
le site, le quartier de 50 hectares
a entamé sa transformation
(éco-quartier, équipements publics,
espace Mayenne…).

Montflours
Ferme La Brebionnière

Achetée en 1938 par les arrières
grands-parents de Jérôme Breux,
et transmise de génération en
génération depuis, la ferme s’étend
aujourd’hui sur 160 hectares.

Simplé • Château
de Bourg l’Évêque

L’édifice présente l’originalité
d’avoir deux faces très contrastées :
côté face, une belle rotonde empire ;
côté pile, les douves et une tour
conservée du premier château.

Visite virtuelle

Des photographies à 360°
de certains lieux sont à découvrir
sur nuitsdelamayenne.com.

Avant-spectacle

Pour en savoir plus sur l’histoire
de ces lieux des visites sont
organisées avant les spectacles
(voir pages 10 et 11).

Loigné-sur-Mayenne
Manoir de Viaulnay

À l’origine, Viaulnay était
une construction noble remontant
à une époque inconnue. Celle-ci a été
remplacée en 1575 par l’actuel manoir,
dont la chapelle est classée monument
historique en 1996.
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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 - CD 53
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Productions
et soutiens
Le rêve d’Érica

Avec le soutien de Circ que o!, l’Iddac,
la DRAC Aquitaine, le Carré Les Colonnes,
l’École de Cirque de Bordeaux, Sud Side
Marseille, Les Arènes de Nanterre, Repetto
Paris, la Région Aquitaine, La Ville de
Bordeaux, le Conseil Général de Gironde,
le Crédit Mutuel et Aquitaine Active.
Photo © Laurence Poullaouec

Oncle Vania

Production : Compagnie Catherine Delattres
Coproduction : Le Rive Gauche SaintÉtienne-du-Rouvray, Scène conventionnée
pour la danse

Comme il vous plaira

Soutien : ville de Lyon, Grand Lyon
Métropole

Je vous l’ai pas déjà dit
Photo © Julien Guigot

Tartuffe

L’Agence culturelle du Parc du Morvan,
La Transverse – Corbigny, L’Abéïcité
- Abbaye de Corbigny, L’ESACT – École
Supérieure d’Acteur Cinéma et Théâtre
de Liège – Belgique
Photo © Jean-Luc Ichard

Aides sollicitées : Ville de Rouen,
DRAC de Normandie, Région Normandie,
Département de Seine-Maritime

Les fils de la terre

Photo © Bécé

Photo © Benoit Bouthors

Un tramway nommé désir

Production et diffusion : la compagnie
Dodeka
Coproduction : TMC - scène conventionnée
de Coutances et L’Archipel - scène
conventionnée de Granville
Avec les soutiens de la ville de Bayeux,
du Ministère de la Culture - DRAC de
Normandie, du Conseil Régional de Normandie
et du Conseil Départemental de la Manche.
La compagnie Dodeka est artiste associée
au théâtre municipal de Coutances,
conventionnée par la communauté
de communes Coutances Mer et Bocage
et le Conseil Départemental de la Manche.
L’auteur est représenté dans les pays
francophones européens par Renauld
& Richardson, Paris (info@parismcr.com),
en accord avec l’Agence Casarotto,
Londres, Angleterre.
Photo © Virginie Meigné
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Production : Arbre Compagnie, coproduction
Théâtre 13 avec le soutien de la SACD

Les fourberies de Scapin
Lucernaire Diffusion

Une maison de poupée

Production : Serge Paumier production,
Compagnie Philippe Person
Diffusion : Scènes & Cies
Photo © Pierre François

La tempête

Avec le soutien de Région Occitanie,
Spedidam, Mairie de Mauguio Carnon, Adami,
Métropole Montpellier Méditerranéenne,
ville de Montpellier, Théâtre La Vista,
ville de Saint Rémy de Provence, Conseil
départemental de l’Hérault, DRAC Occitanie
Photo © Jean-Jacques Lemasson
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Avant-spectacle
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Équipe

Le festival Les nuits de la Mayenne est
organisé par l’association Mayenne Culture,
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de la Mayenne.
Direction artistique : Coralie Cavan
Direction technique : Alain Truong
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Découvrez nos offres sur

cooplogis.fr

Et l’équipe de Mayenne Culture :
Cécile Allanic, Monia Bazzani, Baptiste
Clément, Sonia Lamy, Nicolas Moreau,
Agathe Mouchard, Anne-Sophie Thuet,
Kristell Tropée.

depuis 1964 à votre service
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