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Tout au long de cette année si particulière, privés
de leur rapport direct au public, les artistes n’ont
pas cessé de créer, au contraire. Et partout dans
le monde, les acteurs culturels se sont mobilisés
pour garder le lien et offrir d’autres respirations,
essentielles.
« La création est la plus grande des résistances » :
ces mots de Robin Renucci résonnent
particulièrement. Invité du prochain festival,
avec L’enfance à l’œuvre, il convoque Proust,
Rimbaud ou Gary pour interroger la naissance
de la vocation artistique. L’enfance est le trait
d’union de cette 48e édition entre auteurs classiques
et contemporains. Quand Nicolas Marchand et ses
complices mayennais nous offrent une version
klezmer de Pierre et le loup, Élise Noiraud nous
plonge avec humour et émotion dans ce délicat
passage à l’âge adulte. Molière, Shakespeare, Racine,
Hugo auront également la part belle pour nous faire
rire, révélant nos travers qui défient le temps.
Quatorze communes, onze spectacles et dix−neuf
représentations : plus que jamais, l’itinérance
culturelle et patrimoniale du festival Les nuits de la
Mayenne sert la création et la diffusion artistiques,
grâce à l’appui essentiel de ses partenaires publics
et privés.
C’est sans nul doute avec émotion et beaucoup
de joie, que le spectacle sous toutes ses formes
prendra vie dans cette rencontre essentielle entre
des artistes, des spectateurs et des lieux chargés
d’histoire.
Olivier Richefou
Président du Département de la Mayenne
Alexandre Lanoë
Conseiller départemental
Président de Mayenne Culture
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édito

En tout temps, la création artistique a su s’adapter
aux évolutions de nos sociétés et aux crises
qu’elles traversent, trouvant de nouveaux modes
d’expression, révélant nos failles et nos forces.

compagnie le renard

abc d’airs
Gérard Rauber

Lundi 19 juillet • 21h30
Château à
Sainte-Suzanne-et-Chammes

agenda

Mardi 20 juillet • 21h30
Château de la Rongère
à La Roche-Neuville

l’enfance
à l’œuvre
Robin Renucci
et Nicolas Stavy

Les Tréteaux
de France

Jeudi 22 juillet • 21h30
École Alain à Laval

Mélanie Charvy et Millie Duyé

Mardi 27 juillet • 21h30
Château de la Roche à Ahuillé

la mort n'est que
la mort si l'amour
lui survit iN SiTU

histoire
d'orphée
Jean−Pierre Siméon

fetrus aun
der valf
samedi 24 juillet • 16h30
dimanche 25 juillet • 16h30
École de Jublains

Mercredi 28 juillet • 15h00
Mercredi 28 juillet • 19h00
Le bois du Tay à Hambers
Compagnie Alcandre

racine par
la racine
Serge Bourhis

Compagnie E1NZ

le bistro

Esther Slanzi et Jonas Slanzi

samedi 24 juillet • 18h00
dimanche 25 juillet • 18h00
Théâtre antique de Jublains
06

e
échos Compagni
Les Entichés
ruraux

Vendredi 30 juillet • 21h30
Jardin Sainte-Anne à Pontmain
Samedi 31 juillet • 21h30
Parc des Ondines à Changé

le champ
des Compagnie 28
possibles

Compagnie Grand Tigre

hernani !

Élise Noiraud

brigand
de la pensée

Lundi 9 août • 21h30
Lycée Raoul Vadepied à Évron

D’après Victor Hugo

Mardi 3 août • 21h30
Moulin de Thévalles
à Chémeré-le-Roi
Mercredi 4 août • 21h30
La Robinière à Saint-Cyr-en-Pail

les femmes
savantes
Molière

mercredi 11 août • 21h30
Abbaye de La Roë

le songe
d’une nuit
d’été Matthieu Hornuss

COMÉDIENS
ET COMPAGNIE

Jeudi 12 août • 21h30
Château à Sainte-Suzanne-et-Chammes

William Shakespeare

pontmain

Vendredi 6 août • 21h30
Logis des Marolles à Larchamp

saint-cyr-en-pail
larchamp

Samedi 7 août • 21h30
Château de Grenusse
à Argentré

jublains hambers

ÉVRON
Changé

argentré

laval
ahuillé

chémEré-le-roi

La Roche-Neuville

07
07

la roë

Sainte-Suzanneet-Chammes

compagnie le renard

abc d'airs

Lundi 19 juillet • 21h30
Château à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Mardi 20 juillet • 21h30
Château de la Rongère
à La Roche-Neuville
Quatre virtuoses, musiciennes jusqu'au bout
des doigts, aux personnalités fantasques
et lumineuses, se jettent à l’eau dans
un concert insolite.
Le quatuor, mené par la soprane Anne Baquet,
se joue des codes habituels et s’offre
un espace de jeu et de liberté ! Quand l’une
fait vibrer au son charnel de son cor anglais,
l’autre balance au piano une toccata
enfiévrée, une troisième se délecte d’un chant
d’amour à n’en plus finir, tandis que la dernière
enflamme sa contrebasse dans une
espagnolade.
De Rameau à Kurt Weill en passant par
Piazzolla, les frères Jacques ou Queen,
le public navigue au gré des 26 lettres
de l’alphabet et voyage entre émotion,
esprit et poésie.
Spectacle accueilli avec le soutien de Enedis
Durée : 1h20 — À partir de : 10 ans
Mise en scène : Gérard Rauber
Interprétation : Anne Baquet, Claude Collet,
Amandine Dehant, Anne Régnier
Repli en cas d’intempérie : Salle Maxime Létard
à Sainte−Suzanne−et−Chammes
Repli pour la Roche−Neuville : Salle Les Azélines à Azé
Sainte−Suzanne−et−Chammes
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La Roche−Neuville

l'enfance
Les Tréteaux
de France
à l'œuvre

Jeudi 22 juillet • 21h30
École Alain à Laval
Qu’est−ce qui, dans l’enfance, forge
l’aspiration et amène la création ?
Comment dans le noyau des émotions
intenses de l’enfance, cette période de lait
et d’encre, se dessine une vocation ?
Ce sont ces questions, soutenues par les
textes de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur
Rimbaud ou Paul Valéry que Robin Renucci
fait entendre. Musique et texte entrent
en résonance, se jouent des respirations et
ruptures. Par la dynamique du rapprochement
des œuvres et du dialogue avec le piano de
Nicolas Stavy (César Franck, Franz Schubert,
Sergueï Rachmaninov…), le comédien donne
à percevoir, au−delà de l’art du détail,
ces sensations minutieusement observées
et exprimées qui invitent le spectateur
à explorer l’enfance comme mise à l’œuvre.
Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit
Agricole Anjou−Maine et de Orange.
Durée : 1h10 — À partir de : 12 ans
Texte : Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud, Paul Valéry
Musique : César Franck, Sergueï Rachmaninov, Franz Schubert,
Robert Schumann, Alexandre Scriabine, Piotr llitch Tchaïkovski
Interprétation : Robin Renucci, Nicolas Stavy
Scénographie : Samuel Poncet
Collaboration artistique : Nicolas Kerszenbaum
Travail corporel : Nicolas Martel
Lumières et régie générale : Éric Proust
Régie plateau : Larbi Guermar
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Repli en cas d’intempérie : Scomam à Laval

fetrus aun
der valf

Samedi 24 juillet • 16h30 5 €
Dimanche 25 juillet • 16h30
École de Jublains
Fetrus aun der valf, un Pierre et le loup
klezmer concocté par une comédienne
et des musiciens bien connus dans notre
contrée : Jeanne Michel, Olivier Dupuy,
Nicolas Marchand, Philippe Martineau
et Solène Ménard.
Petit garçon charmant qui n’a peur de rien,
Pierre vit en lisière de la forêt avec son grand−
père et ses amis, un canard et un oiseau.
Un jour la porte du jardin est ouverte... Avec
assurance et un soupçon d’audace, Pierre
part alors en quête du loup, avec ses fidèles
compagnons et au rythme de la musique de
Prokovief, ici réarrangée et interprétée par
un orchestre klezmer américain (clarinette,
piano, contrebasse, batterie et xylophone).
À déguster en famille !

Durée : 30 minutes — À partir de : 4 ans
Mise en scène : Jeanne Michel
Interprétation : Olivier Dupuy, Nicolas Marchand, Philippe
Martineau, Solène Ménard, Jeanne Michel
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Repli en cas d’intempérie : Salle polyvalente de Jublains

le bistro

Compagnie E1NZ

samedi 24 juillet • 18h00
dimanche 25 juillet • 18h00 5 €
Théâtre antique de Jublains
Le Bistro est un restaurant un peu vieillot,
dont les meilleurs moments sont derrière lui.
Un soir, à la fermeture, une femme extravertie
se présente au serveur mal luné. Le lieu se
transforme alors en un terrain de jeu pour les
conflits, les artifices excentriques et le swing.
Acrobatie, jonglerie, corde, équilibre
sont, pour le duo, les seuls moyens de
communiquer, de se repousser, de s’attirer
l’un vers l’autre, de redonner vie au Bistro.
Entre cirque, théâtre et spectacle de rue,
la compagnie suisse E1NZ construit
des œuvres pour toute la famille, faites
d’échanges non verbaux, autour
de personnages pleins de vie !

Durée : 40 minutes — À partir de : 5 ans
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Conception et interprétation : Esther Slanzi, Jonas Slanzi
Mise en scène : Adrian Schvarzstein
Chorégraphie : Anna Gattiker
Consultation musicale : Mike Hasler
Costumes : Olivia Grandy
Construction : Joope Wouters
Accessoires : Affentheater, corderie Kiesling

échos
ruraux
Compagnie
Les Entichés

Mardi 27 juillet • 21h30
Château de la Roche à Ahuillé
Un village, quelque part en France. Thomas,
jeune éleveur fait face au décès soudain
de son père. Sa sœur, partie depuis des
années à Paris, refait surface. Mais les dettes
du père menacent la survie de l'exploitation.
La fratrie est clivée, le dialogue quasi
impossible. Pourtant il faut trouver des
solutions, et pour sauver l’exploitation,
toute la commune va s'engager.
À partir de témoignages d’habitants du Cher,
Mélanie Charvy et Millie Duyé brossent
un portrait juste, sensible et plein d’espoir
du monde rural d’aujourd’hui. Sans jugement,
mêlant humour et gravité, elles installent
la pièce au croisement du théâtre
documentaire, de la fiction et du théâtre
politique.
Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit
Mutuel Maine−Anjou, Basse−Normandie.
Durée : 1h20 — À partir de : 13 ans
Texte et mise en scène : Mélanie Charvy, Millie Duyé
Interprétation : Aurore Bourgois Demachy, Thomas Bouyou,
Charles Dunnet, Virginie Ruth Joseph, Clémentine Lamothe,
Romain Picquart, Loris Reynaert
Dramaturgie et regards extérieurs : Karine Sahler,
Thomas Bouyou
Création lumières : Orazio Trotta
Régisseur lumières : Gaëtan Lajoye
Création sonore : Timothée Langlois
Ingénieur du son : Tristan Duforestel
Scénographie : Marion Dossikian
Costumes : Carole Nobiron
Musique : Korfall
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Repli en cas d’intempérie : Salle des lavandières à Ahuillé

histoire d’orphée

la mort n’est que la mort
iN SiTU
si l’amour lui survit
18

Mercredi 28 juillet • 15h00 et 19h00
Le bois du Tay à Hambers
5€
Le CPIE Mayenne − Bas−Maine, Mayenne
Culture et le Conseil départemental
s’associent pour une odyssée scientifique
et théâtrale au bois du Tay.
Le voyage débute par une exploration
du mystère des arbres : quels liens
entretiennent−ils entre eux, avec leur
écosystème ? Chaque espèce renferme
son secret. À nous de le révéler !
Puis, au cœur de la forêt, venu jusqu’à nous
de la nuit des temps, un témoin, sans âge,
nous conte La mort n’est que la mort si
l’amour lui survit − Histoire d’Orphée, récit
poétique écrit par Jean−Pierre Siméon
à partir du mythe d’Orphée et Eurydice.
Avec ce texte, véritable hymne à la poésie,
c’est avant tout le poète, le père des chants
que l’on rencontre intimement, grâce à un
de ces compagnons de route, qui nous en
brosse le portrait. Sept chants comme autant
d’épopées et d’atmosphères sonores :
le voyage aux côtés de Jason à la recherche
de la toison d’or ; l’amour fou avec Eurydice ;
la traversée dans les terres d'En−bas…
Durée : 45 minutes + 50 minutes — À partir de : 12 ans
Texte : Jean−Pierre Siméon
Conception et interprétation : Laurent Menez
Création sonore : Gérald Bertevas
Costumes : Annabelle Malassenet

20

racine
par
Compagnie Alcandre
la racine

Vendredi 30 juillet • 21h30
Jardin Sainte-Anne à Pontmain
Samedi 31 juillet • 21h30
Parc des Ondines à Changé
Avec cette pièce, la compagnie Alcandre
propose un véritable kit de survie pour entrer
dans l’univers impitoyable de Jean Racine !
Sur scène : 11 tragédies, 17985 alexandrins,
89 personnages, 4 comédiens.
Comédie qui parle de tragédie, le spectacle
aborde les textes raciniens de manière
décalée et ludique : les passions d’Esther
et d’Athalie, la vantardise de Bajazet ou la folie
de Phèdre.
Racine par la racine est un hommage –
cocasse – au grand tragédien, dont le but
ultime est de susciter l’envie de (re)lire ou
(re)voir une œuvre qui a encore beaucoup
à nous apprendre de l’homme et de la beauté
du monde.

Spectacle accueilli avec le soutien de Thalès.
Durée : 1h15 — À partir de : 12 ans
Texte et mise en scène : Serge Bourhis
Interprétation : Serge Bourhis, Aude Lanciaux,
Vincent Remoissenet, Océane Rucinski
Costumes : Marion Lachaud
Musique : Romain Rugoni
Régie : Alice Bié
Repli en cas d’intempérie :
30/07 : Salle des loisirs de Pontmain
31/07 : Les ondines à Changé
Pontmain

Changé
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compagnie
grand tigre

brigand de la pensée

hernani !

Mardi 3 août • 21h30
Moulin de Thévalles à Chémeré-le-Roi
Mercredi 4 août • 21h30
La Robinière à Saint-Cyr-en-Pail
Quand, en 1830, Hernani est joué pour la
première fois, le spectacle se déroule autant
dans le public que sur scène : les vieux
classiques crient au scandale et les jeunes
romantiques au génie. La plus célèbre
des empoignades artistiques est née !
Dans la pièce, un seigneur devenu brigand se
bat pour son honneur, son amour et sa liberté ;
dans la réalité, Victor Hugo lutte pour le
renouveau de son art.
Les trois comédiens plongent avec verve,
malice, et parfois en chanson, dans les vers
d’Hernani tout en retraçant les grands
épisodes et en convoquant les protagonistes
de ce moment de controverse qui marque
le début du combat d’un homme, Victor Hugo,
contre l’ordre établi. Drôle et très instructif !

Durée : 1h10 — À partir de : 10 ans
Texte : D’après Victor Hugo
Mise en scène et interprétation : Jean Barlerin,
Odile Ernoult, Etienne Luneau
Lumières : Émilie Nguyen
Repli en cas d’intempérie :
03/08 : Salle des sports de Val−du−Maine
04/08 : Salle polyvalente de Javron−les−Chapelles
Chéméré−Le−Roi

Saint−Cyr−en−Pail
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Matthieu Hornuss

le songe
d'une nuit d'été

Vendredi 6 août • 21h30
Logis des Marolles à Larchamp
Samedi 7 août • 21h30
Château de Grenusse à Argentré
Quatre jeunes amants, le roi des fées,
le malicieux Puck et une bande de lourdauds
artisans venus répéter une pièce, s’unissent
et se désunissent, au cœur d’une forêt
magique, dans un chassé−croisé explosif.
La scénographie, les procédés techniques
ingénieux, les costumes d’époque : tout
concourt à créer un univers de contes
de fées. Entre burlesque et poésie, tête d’âne
et intrigues amoureuses, la plus célèbre
et la plus drôle des comédies de Shakespeare
se révèle plus moderne que jamais sous
la baguette de Matthieu Hornuss.
Et dans ce jeu du rêve et de la réalité,
on ne peut que se laisser entraîner à la suite
des six comédiens déchaînés, pour rire
et s’émerveiller.
Durée : 1h20 — À partir de : 10 ans
Texte : William Shakespeare
Mise en scène : Matthieu Hornuss
Interprétation : Bruno Bernardin, Élise Noiraud, Thomas
Nucci, Matthieu Hornuss, Lisa Spurio, Olivier Dote Doevi
Collaboration artistique : Élise Noiraud
Costumes : Marion Rebmann
Masque : Chloé Cassagnes
Création sonore : Christophe Charrier
Lumières : Idalio Guerreiro
Repli en cas d’intempérie :
06/08 : Salle Saint−Crespin à Larchamp
07/08 : L’escapade à Argentré
Larchamp

Argentré

le champ
des possibles
Compagnie 28
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lundi 9 août • 21h30
Lycée Raoul Vadepied à Évron
Dans Le champ des possibles, épopée
autofictionnelle, nous suivons les aventures
d'une jeune fille de 19 ans, plongée dans cette
période tumultueuse de sortie définitive de
l'enfance. Après l'obtention de son bac, Élise
décide de partir à Paris, loin de son village
poitou−charentais, pour y suivre des études
de lettres. Malgré les chocs inhérents à ce
brusque changement d'espace, de culture,
et plus largement de vie, la découverte
de la littérature et du théâtre va semer
en elle des envies puissantes de liberté.
Interprétant plus d'une dizaine
de personnages, Élise Noiraud offre une
performance théâtrale explosive, à la fois
drôle et sensible, noire et lumineuse, et dont
la dimension universelle offre une catharsis
jubilatoire.

Durée : 1h25 — À partir de : 9 ans
Texte, mise en scène et interprétation : Élise Noiraud
Collaboration artistique : Baptiste Ribrault
Création lumières : François Duguest
Repli en cas d’intempérie : Auditorium des Coëvrons
à Evron

les femmes
Comédiens et
compagnie
savantes

mercredi 11 août • 21h30
Abbaye de La Roë
Jeudi 12 août • 21h30
Château à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Transposée dans les années 1920, sur fond
de jazz et d’émancipation féminine, cette
comédie de Molière est un portrait de famille
où, sous couvert de doctrines universelles,
l’intérêt règne en maître. D’un côté, Philaminte,
sa fille et sa belle−sœur, farouchement
opposées au mariage, méprisant les affaires
domestiques, éprises de poésie, de
philosophie et de science. De l’autre, garants
du naturel, Chrysale, bourgeois asservi aux
caprices de sa femme Philaminte, la gracieuse
Henriette, leur seconde fille...
Dans cette satire incisive de ceux qui savent
ou plutôt qui croient savoir et qui cherchent
à imposer leur vision du monde, Comédiens
et compagnie démontre tout son savoir−faire :
musique, danse, pantomime, au service
des alexandrins.
Durée : 1h40 — À partir de : 8 ans
Texte : Molière
Mise en scène et adaptation : Jean Hervé Appéré
Interprétation : Fred Barthoumeyrou, Boris Bénézit,
Guillaume Collignon, André Fauquenoy, Valérie Français,
Ana Isoux, Jonathan Jolin, Mélanie Le Duc, Pauline Paolini
Direction des chants : Ana Isoux
Pantomimes : Lionel Ménard
Chorégraphie : Sophie Pécoud
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Edwin Garnier
Repli en cas d’intempérie :
11/08 : Salle de l'Orion à La Selle−Craonnaise
12/08 : Salle Maxime Létard à Sainte−Suzanne−et−Chammes
La Roë
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Sainte−Suzanne−et−Chammes

avant−
spectacle

Visites du patrimoine,
animations et repas sont
proposés en amont
de certains spectacles
par les communes et
associations locales.

20 juillet • à partir de 19h
Château de la Rongère
à La Roche-Neuville
(Saint-Sulpice)
Repas proposé par
M. Busson, restaurant
Le Morilland
Tarif : 12 €
Réservations :
02 43 07 29 62

20 juillet • 20h30
Château de la Rongère
à La Roche-Neuville
(Saint-Sulpice)
À la découverte de l’histoire
du château et de ses jardins
par Florence Harnay,
responsable patrimoine du
Pays de Château−Gontier.

9h à 18h : Accès libre
au musée.
14h : Olympiades diablintes
pour les familles à partir de
7 ans – Gratuit sur
inscription – Durée : 2h
14h à 17h : Payoso Loco –
jeux en bois en accès libre
Renseignements :
02 43 58 13 20

27 juillet • 20h30
Château de la Roche
à Ahuillé
À la découverte de l’histoire
du château par son
propriétaire.
Durée : 30 minutes
Tarif : gratuit
Rendez−vous :
accueil du festival

Durée : 30 minutes
Tarif : gratuit
Rendez−vous :
accueil du festival

30 juillet • 19h30 à 21h
Centre d’art
contemporain à pontmain

24 & 25 juillet • 11h à 18h
Forum des métiers d’art
à Jublains

Visite libre de l’exposition
Julie Maquet et Keita Mori

Marché des curiosités −
métiers d’art d’ici et
d’ailleurs
Tarif : gratuit
Renseignements :
02 43 04 97 92

30

24 & 25 juillet
Musée archéologique
départemental à Jublains

Tarif : gratuit
Renseignements :
02 43 05 08 29

À la découverte de l’histoire
du moulin par son
propriétaire.
Durée : 30 minutes
Tarif : gratuit
Rendez−vous :
accueil du festival

4 août • à partir de 19h
La Robinière à
Saint-Cyr-en-Pail
Repas proposé par le comité
des fêtes
Tarif : 10 €
Réservations :
02 43 03 02 72

6 août • à partir de 19h
Logis des Marolles
à Larchamp
Repas champêtre galette
saucisse, buvette et
animations.
Renseignements :
06 24 36 52 78

7 août • 20h30
Château de Grenusse
à Argentré
À la découverte de l’histoire
du château par son
propriétaire.
Durée : 30 minutes
Tarif : gratuit
Rendez−vous :
accueil du festival

11 août • à partir de 19h
Abbaye de La Roë
Restauration proposée
par le food−truck Le B&B
Renseignements :
07 70 04 52 64

11 août • 20h30
Abbaye de La Roë
À la découverte de l’histoire
de l’abbaye par le maire.
Durée : 30 minutes
Tarif : gratuit
Rendez−vous :
accueil du festival

12 août • 15h et 17h
Château de SainteSuzanne-et-Chammes
cour de la forteresse
Animation familiale
« La facétieuse leçon
de chevalerie »
Durée : 35 minutes
Tarif : gratuit
Renseignements :
02 43 58 13 00

12 août • 16h
Château de SainteSuzanne-et-Chammes
cour de la forteresse
Visite commentée
de la forteresse.
Tarif : 2 €
Renseignements :
02 43 58 13 00

31

3 août • 20h30
Moulin de Thévalles
à Chémeré-le-Roi

lieux

Parc des Ondines
à Changé

Château de la Roche
à Ahuillé

Situé au cœur de la
commune de Changé
et en bordure de la rivière
La Mayenne, le parc compte
plus d’une trentaine
d’essences d’arbres.
© ville de Changé

Le château de la Roche
a vu naître Édouard Sorin
(1814−1893), missionnaire
et fondateur de l’Université
Notre−Dame−du−Lac dans
l’Indiana aux États−Unis.

Moulin de Thévalles
à Chémeré-le-Roi

Château de Grenusse
à Argentré
Dans la famille Le Tourneurs
du Val depuis sa
construction en 1840,
le château a été décrit
par l’Abbé Angot comme
« château moderne flanqué
de deux tours rondes
à corniches saillantes. »
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© Jean Le Tourneurs

À la croisée de l'histoire,
du patrimoine et de la
mécanique, le Moulin
de Thévalles se situe au
cœur de l'ancienne province
du Maine, dans la vallée
préhistorique de l'Erve.
© Pascal Beltrami − Mayenne
Tourisme

École de Jublains

Lycée Raoul Vadepied
à Évron

Achevée en 1864, l’école
communale des garçons
de Jublains a connu depuis
plusieurs agrandissements
en 1886 (une 2e classe)
et en 1984 (une 3e classe).
© Pierrick Tranchevent

Ouvert en 1994 et associé
au collège Paul Langevin,
le lycée prend, en 1995,
le nom de Raoul Vapedied,
maire d’Évron de 1951 à 1977,
et sénateur de 1965 à 1983.

Théâtre antique
de Jublains

Le bois du Tay
à Hambers
Légué en 1986 au SIVOM
de Bais par Jean−Louis
Bernard, le Bois du Tay
couvre une surface de
135 hectares, et abrite un
arboretum de 82 essences,
un centre d’hébergement…

Au 1er 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
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© Communauté de communes des
Coëvrons

lieux

Abbaye de La Roë

Logis des Marolles
à Larchamp

Fondée au 11e siècle par
Robert d’Arbrissel, l’abbaye
de La Roë conserve, de
l’époque romane, sa façade,
une nef en berceau ainsi
qu’une voûte angevine.

La légende dit que derrière
le manoir, dans une haie,
se trouve l’entrée d’un
souterrain reliant le château
directement au grand−autel
de l’église de Larchamp.
© Francine Lemardelé

École Alain à Laval
À deux pas de l'école Alain,
la place Guillaume le Doyen
affiche un charme certain,
baignant dans une
atmosphère de quiétude
à l'écart de l'agitation
de la ville.

Château de la Rongère
à La Roche-Neuville
Daté des 17e et 18e siècles,
le château se dresse
dans un site remarquable
et bénéficie d’une vue
magnifique sur la Mayenne.
Son parc est classé aux
Monuments Historiques.
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© Pascal Beltrami − Mayenne
Tourisme

© Laval Patrimoine

Château de
Sainte-Suzanne
à Sainte-Suzanneet-Chammes
Jardin Sainte-Anne
à Pontmain
Le jardin se situe au pied
de la chapelle éponyme,
datée de 1873, et qui serait
édifiée avec des matériaux
provenant de la basilique
Notre−Dame.

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 – CD53

© Marie Antoinette Guesdon

Avant−spectacle

La Robinière
à Saint-Cyr-en-Pail
Le château, tel qu’il est
aujourd’hui, fût achevé
en 1787. Mais on retrouve
ses traces jusqu’en 1577…
L’armée allemande y installa
un petit canon de DCA
durant la guerre.

Pour en savoir plus sur
l’histoire de ces lieux des
visites sont organisées
avant les spectacles
(voir pages 30 et 31)
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© Communauté de communes
du Mont des Avaloirs

Audiodescription
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informations
pratiques

accès
pour tous
Le festival est engagé
dans une démarche
d’amélioration de l’accès
pour tous et toutes
aux spectacles.
Les dispositifs ne sont pas
tous mis en œuvre à chaque
représentation : se référer
aux 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. Une équipe
de bénévoles est à votre
disposition sur place.

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.
Une présentation sonore
du spectacle est disponible
sur nuitsdelamayenne.com.
Il est demandé au public
concerné d’arriver une
heure avant le spectacle
afin de :
— S’installer dans les
gradins ;
— S’équiper d’un casque ;
— Réaliser des tests
techniques ;
— Contextualiser le
spectacle (description
du décor, présentation
des personnages, etc.).

Boucle magnétique
Accessibilité PMR

Ce pictogramme signifie
que la représentation est
accessible aux personnes
à mobilité réduite (PMR).
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.

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.
personnages, etc.)

Handicap visuel

Ce pictogramme signifie
que le spectacle est
essentiellement sonore, peu
visuel, donc naturellement
accessible aux personnes
mal ou non−voyantes.

Handicap auditif

Ce pictogramme signifie
que le spectacle est
essentiellement visuel,
peu sonore ou sans parole,
donc naturellement
accessible aux personnes
sourdes et malentendantes.

navette
Pour faciliter votre venue
sur certains lieux, des
navettes en car sont
organisées.
Tarif : 2 euros – trajet
aller−retour par personne.
Réservation : jusqu’à 12h
le jour du spectacle.
Lieu de départ : 84 avenue
Robert Buron à Laval.
mardi 20 juillet
départ à 19h45
Laval > La Roche−Neuville
mardi 27 juillet
départ à 20h
Laval > Ahuillé
mardi 3 août
départ à 19h45
Laval > Chémeré−le−Roi
vendredi 6 août
départ à 19h45
Laval > Larchamp

bon
à savoir
— L'accueil du public se fait
dans le strict respect
des mesures sanitaires
en vigueur.
— Les réservations sont
conseillées ( jauge limitée).
— Les billets ne sont
ni repris, ni échangés.
— En cas d’annulation de
représentations à l’initiative
du festival, les billets sont
remboursables en
intégralité.
— Les 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.
— Les spectacles sont joués
en extérieur (repli en cas
d’intempérie).
— En fonction de l'évolution
du contexte sanitaire,
certaines modalités
pourront être amenées
à évoluer pour respecter
le cadre réglementaire
en vigueur.
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lundi 9 août
départ à 20h30
Laval > Évron

informations
pratiques

tarifs

billetterie

Prévente : 15 €

Sur le web

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.

Gratuit

Enfants de moins de 6 ans.

Tarif unique : 5 €

Pour les spectacles
Fetrus aun der valf, Le bistro
et La mort n’est que la mort
si l’amour lui survit – Histoire
d’Orphée.

Abonnement : 10 €
Abonnement nominatif
donnant droit au tarif réduit
sur l’ensemble des
spectacles.

Navette : 2 €
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Trajet aller−retour

nuitsdelamayenne.com

Offices de tourisme
Coëvrons
— Evron :
4 place de la basilique
02 43 01 63 75
— Sainte−Suzanne :
1 rue Jean de Bueil
02 43 01 43 60
Pays de Laval
— Laval :
84 avenue Robert Buron
02 43 49 45 26
Vallée de Haute Mayenne
— Mayenne :
Quai de Waiblingen
02 43 04 19 37

Sur place

1h30 avant chaque
représentation, dans
la limite des places
disponibles.
Modes de règlement
acceptés : carte bancaire,
chèque bancaire, espèces,
chèque vacances, chèque
jeunes collégiens, e.pass
culture sport « festival »,
chèque loisirs Caf, chèque
découvertes.

Conditions
générales de vente
Les conditions générales
de vente sont disponibles
sur notre site web et sur
simple demande.

équipe

#

Le festival Les nuits
de la Mayenne est organisé
par l’association Mayenne
Culture, avec le soutien
du Conseil départemental
de la Mayenne.

Le festival est présent
sur Instagram, Facebook
et Twitter. Rejoignez−nous
et partagez vos nuits avec
nous : #nuitsdelamayenne

Direction artistique :
Coralie Cavan
Direction technique :
Nicolas Bernard
3a événement
Billetterie :
Gaëlle Desmaires
Administration :
Arnaud Galopin
Assistante :
Aglaé Pierre
Communication :
Esther Brice

contact
84 avenue Robert Buron
53000 Laval
02 43 67 60 90
contact@nuitsdelamayenne.com
nuitsdelamayenne.com

Et l’équipe de Mayenne
Culture :
Monia Bazzani, Esther Brice,
Arnaud Hamelin,
Sonia Lamy, Nicolas Moreau,
Agathe Mouchard,
Cécile Reverdy−Gaillard,
Anne−Sophie Thuet,
Néda Yazdanian.

newsletter
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Pour recevoir toute
l’actualité du festival,
inscrivez−vous à notre
newsletter sur notre site
web.

40

Photo : © Michel Nguyen
Production :
compagnie Le Renard

productions
et soutiens

L’enfance à l’œuvre
Photo : © Christophe
Raynaud de Lage
Production : Tréteaux
de France – Centre
dramatique national
Coproduction : Festival
d’Avignon

Fetrus aun der valf

Photo : © Marie Van Gysel

Le bistro

Photo : © Lisa Beller
Coproduction : Centre
culturel Gaswerk à
Winterthour, Waldstock
Festival de Zoug, Festival
de rue de Lenzburg
Soutiens : Ville de
Winterthour, pour−cent
culturel Migros, fondation
Ernst Göhner, fondation
Walter Haefner

Échos ruraux

Photo : © Sixtine Leroy
Production : Compagnie
Les Entichés
Coproduction : Maison de
la Culture de Bourges − Scène
nationale, Théâtre El Duende,
Communauté de communes
Touraine−Val de Vienne,
L’Échalier, Écume&Acide
Soutiens : de la Bourse
Beaumarchais − SACD pour
l’aide à l’écriture de la mise
en scène, DRAC Centre−Val−
de−Loire, Région Centre−Val−
de−Loire, Département
du Cher, SPEDIDAM, Adami,
La Chartreuse−CNES,
Le Luisant, Le Carroi,
Les Studios de Virecourt,
Création en cours − Ateliers
Medicis, Théâtre du Train Bleu
Les Entichés reçoit le soutien
régulier du Département du
Cher, de la Région Centre−
Val−de−Loire et de la DRAC
Centre−Val−de−Loire.

Elle est lauréate du prix
Beaumarchais−SACD
pour l'aide à l'écriture
de la mise en scène
Administration, production,
diffusion : La Magnanerie
– Anne Herrmann, Victor
Leclère, Martin Galamez,
Lauréna De la Torre et Margot
Graindorge

La mort n’est que la
mort si l’amour lui survit
– Histoire d’Orphée
Photo : © Laurent Menez
Coproductions : iN SiTU
(Laval) – Théâtre Les 3
chênes (Laval Agglo) –
Département de la Mayenne

Hernani !
Brigand de la pensée

Photo : © Martif
Production : Compagnie
Grand Tigre avec l’aide à la
création de la Région Centre
− Val de Loire, l’aide à la
diffusion de la SPEDIDAM, et
l’aide à la diffusion de l’ADAMI
Soutiens : Par ici
la Compagnie, collectif
des B−ateliers

Le songe d’une nuit d’été
Photo : © Ben Dumas

Le champ des possibles
Photo : © Baptiste Ribrault
Soutiens : Studio−Théâtre de
Stains (93) / Sud−Est Théâtre
de Villeneuve St Georges (94)
/ Grange Dîmière de Fresnes
(94) / La Manekine − Scène
intermédiaire des Hauts−de−
France (60) / Compagnie
Etincelles (Aubervilliers−93) /
Fonds SACD Humour/One
Man Show
Administration et
production : Annabelle Couto
(Le Bureau des Filles)

Les femmes savantes
Photo : © Comédiens
et compagnie
Soutiens : Le Mois Molière
− La ville de Versailles,
Spedidam, Les Tanzmatten
de Sélestat
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ABC d’airs
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Partenaires
institutionnels

Partenaires patrimoine,
avant−spectacle et accès
pour tous
M me et M. Le Mardelé, propriétaires du logis
des Marolles à Larchamp — M me et M. de
Chavagnac, propriétaires du château de la
Rongère à La Roche−Neuville — M me et M.
Loury, propriétaires du château de la Roche
à Ahuillé — M me et M. Le Tourneurs,
propriétaires du château de Grenusse à
Argentré — M me et M. de Vitton, propriétaires
du moulin de Thévalles à Chémeré−le−Roi
— M. Harbulot, proviseur du lycée Raoul
Vadepied à Évron — Service patrimoine
du Pays de Château−Gontier — Château
de Sainte−Suzanne — Forum des métiers
d’art de Jublains — Musée archéologique
départemental de Jublains — CPIE
Mayenne, Bas−Maine — C2A de Laval,
Adapei 53 — Quest’handi — Marina Guittois

Partenaires privés
Les communes de
Ahuillé, Argentré, Changé,
Chémeré−le−Roi, Hambers,
Jublains, Larchamp, Laval,
La Roë, Pontmain, Évron,
Saint−Cyr−en−Pail,
La Roche−Neuville
(Saint−Sulpice), Sainte−
Suzanne−et−Chammes
(Sainte−Suzanne).
Les communautés
de communes du Bocage
Mayennais, des Coëvrons, de
l’Ernée, du Mont des Avaloirs,
du Pays de Château−Gontier,
du Pays de Craon, du Pays
de Meslay−Grez, Mayenne
Communauté et Laval
agglomération.
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remerciements

Le festival Les
nuits de la Mayenne
remercie l’ensemble
des collectivités et leurs
agents, les propriétaires
et responsables de
site, les partenaires,
bénévoles, techniciens
et artistes de cette 48e
édition.

Les nuits de la Mayenne
02 43 67 60 90
nuitsdelamayenne.com

