Exposition : Robert Lerivrain : Faces à Faces au Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
Exposition : Robert Lerivrain : Faces à Faces dans le cadre de la visite du Musée Robert Tatin.
« Le visage est le lieu fondamental de notre identité, il est le lieu où s'opère la rencontre avec l'autre,
c'est par lui que nous nous reconnaissons. Nous ne sommes que par rapport à l'autre et par rapport à
l'autre nous ne sommes que ce que nous paraissons. Par notre visage, nous sommes reconnus, aimés
ou détestés. L'homme n'a pas un seul visage, il en a d'innombrables au cours de sa vie, de son visage
d'enfant à celui du vieillard. Il en a d'innombrables au fil des jours et des saisons. Le visage est exposé,
menacé, il se cherche, se donne tout en se dissimulant. Jamais le visage n'est à découvert. » R. Lerivrain
Infos pratiques : du 16 juin au 30 décembre. Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : de 3,20 € à 7,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Exposition : Géraldine Martin à la Maison Bleue à Craon
Créatrice d ’ images, Géraldine Martin utilise la photographie comme « révélateur d ’ univers fictionnels
narratifs ». Mêlant jeux de lumière et de liquides avec des paysages notamment urbains, elle lie habilement photographie et art abstrait.
Horaires d'ouverture : Lundi : 10h à 12h. Jeudi et vendredi : 15h à 18h. Mercredi et samedi : 10h à 12h
et 15h à 18h. Dimanche et jour férié : 16h à 19h
Infos pratiques : du 08 au 29 juin, la Maison Bleue, 38 rue des halles à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 36 25 - www.ville-craon53.fr
Exposition : Bernard Chardon à Château-Gontier
Avec près de 5000 toiles à son actif, mais également des céramiques et des vitraux au style très moderne et graphique, Bernard Chardon trouve encore la vitalité́ nécessaire pour nous offrir de nouvelles créations. Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 08h30 à 12h.
Infos pratiques : du 4 mai au 30 juin, Hôtel de Ville et de Pays, 23, place de la République à ChâteauGontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 55
Cabinet des merveilles : une histoire de musée au Refuge de l ’ Arche
Le Pays de Château-Gontier vous invite à découvrir au Refuge de l ’ Arche une exposition sur le thème
de l ’ animal. Elle présente une sélection de bronzes animaliers et de sculptures antiques appartenant
aux collections du Musée d ’ Art et d ’ Histoire, ainsi que 62 planches de zoologie conservées à la Médiathèque. Exposition gratuite aux heures d'ouverture du parc, salle Danielle et Christian Huchedé.
Infos pratiques : jusqu ’ au 02 septembre, Refuge de l ’ Arche, 13, quater, rue Félix Marchand à
Saint-Fort. Gratuit.
Renseignements : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org

Exposition : Figuration Narrative à Château-Gontier
Du 18 mai au 23 juin 2018, la galerie Art Inside vous présente sa dixième exposition "Figuration narrative". Vous y découvrirez le travail de Cécile de la Monneraye ( argile et textiles ) ainsi que les œuvres de
Pater Klasen, Corneille, Eduardo Arroyo, Jacques Villeglé, Erro, R.E. Waydelich ( Aquagravures) .
Horaires : mercredi et vendredi de 14h30 à 19h00 jeudi et samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Egalement sur rendez-vous au 06 80 23 57 75
Infos pratiques : du 18 mai au 23 juin, galerie Art Inside, 13 place Paul Doumer à Château-Gontier.
Gratuit
Renseignements : 06 80 23 57 75 - www.artinside.fr
Gontierama à Château-Gontier
Le Pays de Château-Gontier et Le Carré, Scène nationale - Centre d ’ art contemporain, s ’ associent et
proposent à cinq artistes de faire dialoguer création contemporaine et patrimoine .
Du 26 mai au 26 août 2018, prenez le temps de ( r e ) découvrir Château-Gontier. Parcourez la ville, ses
places et ses ruelles. Invitez-vous dans les différents espaces culturels et touristiques. Flânez sur les rives de la Mayenne…
- Avec ce nouveau travail sur les sources de la Mayenne, Marcel Dinahet nous propose une immersion
visuelle et auditive dans une nature brute, un retour aux origines avant toute intervention de l ’ homme.
- Stéphane Vigny présente une exposition monographique à la Chapelle du Genêteil et son « Château de
tôles » sur les bords de la Mayenne, permettant, le temps d ’ un été, d ’ of frir à la ville son château…
- Le collectif Présence Panchounette dissémine 22 de ses œuvres dans les salles du Musée d ’ Art et
d ’ Histoire et fait ainsi écho avec humour aux collections et à l ’ architecture du bâtiment.
- Laurent Le Deunff investit un mur de la médiathèque pour y présenter un ensemble d ’ Arbres à chat
qui posent des questions de sculpture et traduisent, non sans humour, la quête fantasmée d ’ un retour à
la nature.
- Michel Blazy transforme la terrasse de la médiathèque en un Eden d ’ a vocatiers révélant ainsi la fragilité de la nature en pot.
Infos pratiques : du 26 mai au 26 août, à Château-Gontier ( couvent des Ursulines, chapelle du Genêteil,
médiathèque, musée d ’ art et d ’ histoire, jardin des senteurs ) . Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org
Exposition Chieko Blouët à Saint-Denis-d ’ Anjou
Venez découvrir les peintures de Chieko Blouët, artiste japonaise résidant à Laval qui avait notamment
créé, il y a quelques années, les étiquettes du clos de la Morinière le vin de Saint-Denis-d'Anjou.
Exposition à la maison canoniale ( office de tourisme ) le mardi, jeudi vendredi et samedi de 9h15 à 12h
et de 14h à 17h30.
Infos pratiques : du 1er juin au 19 août, maison canoniale, 2, grande rue à Saint-Denis-d ’ Anjou. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com

Lundi 11 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : lundi 11 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière
déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Mardi 12 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mardi 12 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière
déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Déjeuner spectacle : Le Live à Azé
Dans la tradition des plus grands Music-halls de France, le cabaret LE LIVE se démarque dès son entrée
par les artistes qui accueillent les convives en magie. En effet, notre magicien, qu ’ il soit sur scène ou à
vos tables pour des tours de “ Close-up ” , vous laissera un léger goût de mystère, voir de stupeur lorsqu ’ il sortira des ses poches votre portefeuille, ou vos bijoux… Pendant ce temps vos papilles seront en
pleine effervescence à la découverte du menu concocté par notre chef David Paillard. Nos repas sont
réalisés avec des produits frais, locaux et biologiques que le chef transforme sur place pour le plus grand
plaisir de tous. En final de la soirée nous vous présentons avec fierté notre toute nouvelle Revue Excentric ! Plus qu ’ un tour de chant, c ’ est un spectacle mêlant le Glamour et l ’ Élégance qui vous sera dévoilé par une exceptionnelle Meneuse de Revue accompagnée de danseuses et musiciens en Live.
La magie et les arts du cirque se joignent au spectacle pour un Show UNIQUE et totalement INATTENDU !
Infos pratiques : mardi 12 juin à 12h, 150, bis, zac de terre rouge à Azé
Tarif : 69 €
Renseignements : 07 83 86 53 07 - www.cabaretlelive.fr

Conférence : l ’ art dans les jardins à Château-Gontier
Jardins d'Orient, jardins d'Occident, influences réciproques. Les jardins perses inventent le plan de jardin
en croix et géométrique, l'Occident au XIXème siècle introduit l'idée des parcs et jardins publics au Maghreb et Moyen Orient… Conférence de Brigitte MALINE, professeur d'histoire de l'art.
Infos pratiques : mardi 12 juin à 19h, amphithéâtre du lycée Victor Hugo, rue du Général Lemonnier à
Château-Gontier.
Tarifs : de 2 à 3 €
Renseignements : 02 43 70 24 62 - http://usp53200.weebly.com
Randonnée fraîcheur : RDV à Craon
Tous les mardis du 15 mai au 14 août, l'association Tourisme en Pays de Craon vous propose de partir à
la découverte du Pays de Craon en empruntant ses nombreux circuits de randonnées tout en profitant
des belles soirées que nous offrent les beaux jours !
Infos pratiques : mardi 12 juin à 19h45, place du mûrier à Craon
Renseignements : 06 76 93 23 79 ( après 18h ) ou 02 43 06 32 28
Randonnée fraîcheur au Buret
En Juin et Juillet, les Baladins du Moulin vous font découvrir le Pays de Meslay-Grez et ses alentours par
les chemins et les sentiers. Originales, ces randonnées d ’ environ 6 kilomètres se déroulent à la tombée
du jour pour profiter de la fraîcheur des soirées mayennaises. Le mardi 12 juin, randonnée au départ de
la place de l'église du Buret.
Infos pratiques : mardi 12 juin à 20h, place de l ’ église au Buret.
Tarif : 1 € pour les non-licenciés FFRP
Renseignements : baladinsdumoulin@gmail.com

Mercredi 13 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mercredi 13 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière déjeuner à 12h15 ( e mbarquement à 12h) .
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Jeudi 14 juin
Petit train touristique à Château-Gontier
Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d'une heure au cœur de la ville en train
touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde. Pensez à réserver !
Infos pratiques : jeudi 14 juin à 10h15, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Croisière déjeuner « Daon » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Daon. Cette croisière- déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Daon avec passage de quatre écluses puis retour à
Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : jeudi 14 juin à 11h45, embarquement à 11h30 quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 22,50 à 52,70 € ( 22,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Courses hippiques à Craon
Journée d'ouverture des courses de Craon sur l'hippodrome de La Touche.
Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s'est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle !
Ce jour, réunion plat / obstacles sur l'hippodrome de la Touche à Craon
Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site ww.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : jeudi 14 juin dès 14h, hippodrome de la Touche à Craon
Tarifs : 6 € avec programme, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 02 43 06 34 58 - www.courses-craon.com
Rando à la fraîche à Origné
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose randonnée de 10 km le jeudi 14 juin à Origné. RDV quai d'Alsace à Château-Gontier à 19h30. Départ de la randonnée à 20h00 du parking de la mairie à Origné.
Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai. Par la suite une licence leur sera demandée.
Infos pratiques : jeudi 14 juin RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier à 19h30, départ de la randonnée à
20h du parking de la mairie d ’ Origné.
Renseignements : 02 43 07 83 93

Ciné-rencontre : Futur d’ E spoir à Château-Gontier
« Futur d ’ espoir » est un film documentaire qui suit le parcours d ’ un jeune de 17 ans qui se questionne sur le monde. Au travers d ’ une quinzaine d ’ interviews ce jeune garçon va construire sa propre opinion sur l ’ agriculture. Il découvrira que ce monde là est moins joyeux que ce qu ’ il s ’ imaginait. Pourtant, ce jeune, plutôt que de souligner ce qui va mal dans le monde agricole, va tenter de montrer ce qui
va bien ; des alternatives, qui selon les personnes interviewées, se présentent comme des solutions aux
systèmes agricoles actuels. Durant 1h30, ce jeune homme ira interviewer : un économiste ( Serge Latouche ) , un disciple gandhien ( Rajagopal Puthan Veetil ) , un botaniste et écrivain ( Gilles Clément ) ,
des maraîchers bio, une gardienne de semences, un responsable de magasin bio, un scientifique
( G illes-Eric Séralini ) , un enseignant, un agriculteur biodynamique, un permaculteur, un conseiller en
maraîchage et une personne qui anime des jardins partagés. Toutes ces personnes, bien qu ’ ayant une
orientation professionnelle différente, apporteront leur expérience et leur savoir pour répondre à la question : « Les méthodes d’ a gricultures dites alternatives, peuvent-elles réellement nourrir l ’ humanité de
manière durable ? »
Ce film bien que personnel, souhaite faire partager à tout le monde, les solutions qui existent qui peuvent
être entreprises par chacun d ’ entre nous. Il préfère mettre en avant les actions positives que celles négatives. De plus, ce film se déroule dans contexte local et met en avant des personnes que nous côtoyons quotidiennement et dont nous ignorons toutes les belles choses qu ’ elles font.
Ce film intervient au moment où le monde agricole est frappé de plein fouet par des problèmes économiques et environnementaux. Il veut donc apporter des solutions pour essayer de limiter les dégâts.
“ G uillaume Thébault est allé à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la souveraineté alimentaire et
le droit à l ’ alimentation. Il faut lui dire bravo. Son film intelligent va participer à l ’ éveil des consciences. ”
Jean Ziegler ( ancien rapporteur spécial du droit à l ’ alimentation pour l ’ ONU et membre du comité
consultatif du Conseil des droits de l ’ homme des Nations unies. )
Infos pratiques : jeudi 14 juin à 20h30, cinéma Le Palace, 3, place du pilori à Château-Gontier.
Tarif : 7 €
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr

Vendredi 15 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : vendredi 15 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière déjeuner à 12h15 ( e mbarquement à 12h) .
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Scène ouverte au Boogie Jam à Fromentières
A l'occasion de la Fête de la Musique, le Boogie Jam à Fromentières vous propose une soirée scène ouverte le vendredi 15 juin dès 19h.
L'idée est de pouvoir réunir un maximum d'artistes débutants, amateurs ou confirmés musique, théâtre,
ou toutes formes d'expression scénique et avoir comme un bouillon de culture, une ébullition artistique...
Infos pratiques : vendredi 15 juin dès 19h, le Boogie Jam, 3, rue du Parc des Sports à Fromentières.
Renseignements : 02 43 06 58 83
Les Petits Carrés de Charlotte à Ballée
Cette jeune artiste rennaise qui a grandi à Paris connaît bien Ballée puisque, pour la petite anecdote, sa
mère y habite. C ’ est en visitant le musée Robert Tatin à 5 ans qu ’ elle trouve sa vocation, un véritable
coup de cœur pour les peintures de cet artiste et l ’ envie de peindre ne la quittera plus. Ses toiles de différents formats seront exposées sur les murs de la grange. Il y a du Klimt dans son univers, une touche
de Hundertwasser, un éclat de pointillisme, mais surtout beaucoup d ’ obstination et d ’ onirisme à peindre ses petits carrés sous toutes les formes.
En parallèle de l ’ exposition, les fameux « Tableaux d ’ une exposition » ( 1 874 ) du compositeur russe
Modeste Moussorgski seront joués dans une version pour orchestre de chambre. Cette partition riche et
ô combien intéressante viendra donc compléter et se mêler aux couleurs chatoyantes des toiles. Quand
musique et peinture se rassemblent pour encore plus de féerie. Un moment rare à vivre ensemble.
Infos pratiques : vendredi 15 juin à 20h30, château de Linières à Ballée, commune de Val-du-Maine.
Tarifs : de 8 à 10 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com
Fête de la Musique à Cossé-le-Vivien
Au programme : « L ’ Espérance Loironnaise », « La band ’ Allumées », « Thed », « Replay » variété
française et rock, «Dconnek6on», ateliers blues et jazz de l ’ Etablissement d ’ Enseignements Artistiques, « Rythm ’ and blues » au Carré d ’ As, animation musicale à La petite Brasserie, de la chanson
française. La danse sera au rendez-vous avec les jeunes du collège de l ’ Oriette et le groupe traditionnel
de « Danse folk ». Les restaurateurs locaux vous accueilleront tout au long de la soirée.
Infos pratiques : vendredi 15 juin de 20h à 01h, centre ville de Cossé-le-Vivien.
Renseignements : 02 43 98 80 24 - www.cosse-le-vivien.fr
Fête de la Musique à Bouère
Le vendredi 15 juin la fête de la musique aura des accents bretons à Bierné. Dès 20h00, devant la mairie, vous pourrez découvrir Agora Sonerien ainsi que la fanfare de Bierné. Buvette et restauration sur place.
Infos pratiques : vendredi 15 juin à partir de 20h, place de la mairie à Bierné

Ciné-rencontre : Futur d’ E spoir à Château-Gontier
« Futur d ’ espoir » est un film documentaire qui suit le parcours d ’ un jeune de 17 ans qui se questionne sur le monde. Au travers d ’ une quinzaine d ’ interviews ce jeune garçon va construire sa propre opinion sur l ’ agriculture. Il découvrira que ce monde là est moins joyeux que ce qu ’ il s ’ imaginait. Pourtant, ce jeune, plutôt que de souligner ce qui va mal dans le monde agricole, va tenter de montrer ce qui
va bien ; des alternatives, qui selon les personnes interviewées, se présentent comme des solutions aux
systèmes agricoles actuels. Durant 1h30, ce jeune homme ira interviewer : un économiste ( Serge Latouche ) , un disciple gandhien ( Rajagopal Puthan Veetil ) , un botaniste et écrivain ( Gilles Clément ) ,
des maraîchers bio, une gardienne de semences, un responsable de magasin bio, un scientifique
( G illes-Eric Séralini ) , un enseignant, un agriculteur biodynamique, un permaculteur, un conseiller en
maraîchage et une personne qui anime des jardins partagés. Toutes ces personnes, bien qu ’ ayant une
orientation professionnelle différente, apporteront leur expérience et leur savoir pour répondre à la question : « Les méthodes d’ a gricultures dites alternatives, peuvent-elles réellement nourrir l ’ humanité de
manière durable ? »
Ce film bien que personnel, souhaite faire partager à tout le monde, les solutions qui existent qui peuvent
être entreprises par chacun d ’ entre nous. Il préfère mettre en avant les actions positives que celles négatives. De plus, ce film se déroule dans contexte local et met en avant des personnes que nous côtoyons quotidiennement et dont nous ignorons toutes les belles choses qu ’ elles font.
Ce film intervient au moment où le monde agricole est frappé de plein fouet par des problèmes économiques et environnementaux. Il veut donc apporter des solutions pour essayer de limiter les dégâts.
“ G uillaume Thébault est allé à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la souveraineté alimentaire et
le droit à l ’ alimentation. Il faut lui dire bravo. Son film intelligent va participer à l ’ éveil des consciences. ”
Jean Ziegler ( ancien rapporteur spécial du droit à l ’ alimentation pour l ’ ONU et membre du comité
consultatif du Conseil des droits de l ’ homme des Nations unies. )
Infos pratiques : vendredi 15 juin à 20h30, cinéma Le Vox à Renazé.
Tarif : 7 €
Renseignements : 02 43 06 40 59 - www.civambio53.fr
Fête de la Musique à Meslay-du-Maine
Retrouvez cette année la traditionnelle fête de notre commune qui se déroulera sur la place du marché à
partir de 20h30 et jusqu'à minuit. Au programme de cette soirée : L'école de musique du Pays de Meslay
-Grez de 20h30 à 21h, la chorale les Passantes de 21h15 à 22h15, l'orchestre Oasis de 22h15 à minuit.
Buvette et restauration prévue sur place auprès des cafetiers Prinajean, Bar du Centre et la crêperie la
Banquise. Une vendeuse ambulante sera également présente sur place. .
Infos pratiques : vendredi 15 juin à partir de 20h30, place du marché à Meslay-du-Maine.
Renseignements : 02 43 64 10 40 - www.ville-meslaydumaine.fr

Samedi 16 juin
Les 24heures de la bille à Courbeveille
La course des 24 Heures de la Bille se joue à Courbeveille en Mayenne, sur une piste de sable de 90
mètres à obstacles qui évolue tous les ans. Les équipes sont composées de 3 joueurs a la hauteur de 45
équipes. Le samedi matin de la course débute par les essais qui détermineront la grille de départ qui a
lieu à 14H le même jour. Les 24 H de la Bille se déroulent sur 10 manches de 2 heures chacune, pour
une arrivée le dimanche à 17h. Les concurrent d'une équipe se relaient toutes les heures. Une voiture
miniature permet de matérialiser le positionnement de la bille entre deux passages. La course est encadrée par 25 commissaires.
Infos pratiques : samedi 16 juin dès 09h à Courbeveille.
Renseignements : www.24heuresdelabille.com
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : samedi 16 juin, départ du quai d’ A lsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière déjeuner à 12h15 ( e mbarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Fête de la Musique à Coudray
Le samedi 16 juin, le bar Le P'tit Coudray vous propose une journée d'animation dès 12h00. Au programme dès 12h00 : diffusion du match de coupe du monde de foot France Australie. Restauration sur place
avec le traiteur Au Cochon Braisé. Surf mécanique pour enfant et adulte avec lots à gagner. Tours en
calèche. Initiation à la Zumba. Fête de la musique avec l'Orchestre Etincelle.
Infos pratiques : samedi 16 juin dès 12h, bar Le P’ t it Coudray, 1 route de Château-Gontier à Coudray.
Renseignements : 02 43 09 04 55
Sortie Nature : à la rencontre d ’ un paysan boulanger à Laigné ( commune de Prée d ’ Anjou )
MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du
département. Le samedi 16 juin, sortie à Laigné : à la découverte d ’ un Paysan de nature©, paysan boulanger. La ferme produit des céréales en agriculture bio à partir de semences fermières. Ce mode de production a des conséquences sur la biodiversité, notamment sur la présence de plantes messicoles. Nous
établirons des parallèles entre cette agriculture et la biodiversité inventoriée, ou comment réconcilier biodiversité et métier de paysan A prévoir :Jumelles, appareil photo, loupes à main. Nombre de place limité,
pensez à vous inscrire au 02 43 02 97 56 / 06 23 54 78 52
Infos pratiques : samedi 16 juin à 14h, ferme du puits lieu-dit Le Puits à Laigné ( Prée d ’ Anjou ) .

Gratuit sur inscription.
Renseignements : 02 43 02 97 56 ou 06 23 54 78 52
Courses hippiques à Senonnes
Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s'est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle !
Ce jour, réunion de trot sur l'hippodrome des Senonnettes à Senonnes.
Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site ww.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : samedi 16 juin, hippodrome des Senonnettes à Senonnes
Renseignements : 02 43 06 44 01 - https://goo.gl/NMT9P2
Visite guidée de l ’ exposition Cabinet des Merveilles : une Histoire de Musée à Château-Gontier
A l ’ occasion de l ’ exposition Cabinet des Merveilles, une histoire de Musée au Refuge de l ’ Arche, le
Pays de Château-Gontier vous invite à découvrir 62 sculptures et 60 gravures sur la thématique de l ’
animal, appartenant aux collections du Musée d ’ Art et d ’ Histoire et au fonds précieux de la Médiathèque. Visites à 14h, 15h et 16h
Infos pratiques : samedi 16 juin à 14h, 15h et 16h au Refuge de l ’ Arche, 13, quater rue Félix Marchand
à Saint-Fort. Gratuit.
Renseignements : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org
Visite gourmande à Saint-Denis-d ’ Anjou
L'office de tourisme vous propose de découvrir la jolie Petite Cité de Caractère de Saint-Denis-d'Anjou :
ses ruelles, son église, ses halles... Et puisqu'il s'agit d'une visite gourmande vous combinerez découverte du patrimoine historique et dégustation de produits locaux ! Visite sur réservation obligatoire : 02 43
70 69 09 - ot@saintdenisdanjou.com
Infos pratiques : samedi 16 juin à 15h, office de tourisme, 2, grande rue à Saint-Denis-d ’ Anjou
Tarifs : de 4 à 6 €
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com
Croisière touristique à Château-Gontier
Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières II. Croisière commentée d'une
heure et demie environ avec passage d'une écluse. Pensez à réserver !
Infos pratiques : samedi 9 juin à 16h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Cinéma jeune public : Charlot sur la Route à Château-Gontier
Le cinéma Le Palace et Atmosphères 53 vous proposent des séances Ciné Jeune Public pour les 3-6
ans. Le samedis 9 juin, découvrez Charlot sur la Route, un programme de trois courts-métrages :
Charlot s ’ évade : Charlot s'évade de la prison de Sing-Sing et trouve refuge chez la belle Edna et sa
mère, que le prisonnier en cavale a sauvé de la noyade. Sa photo, à la Une de tous les journaux, précipitera sa perte.
- Charlot vagabond : un jeune homme trouve la fille de ses rêves et travaille dans une ferme.
- Charlot boxeur : pour se faire un peu d'argent, un vagabond entre dans une salle d'entrainement de
boxe pour se proposer comme partenaire d'entraînement d'un champion. Au rythme où le champion épuise ses partenaires, le vagabond en vient vite à regretter son audace.
Infos pratiques : samedi 16 juin à 16h30, cinéma le Palace, 3, place du pilori à Château-Gontier.
Tarif : 4 € tarif unique
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr
Les Petits Carrés de Charlotte à Ballée
Cette jeune artiste rennaise qui a grandi à Paris connaît bien Ballée puisque, pour la petite anecdote, sa
mère y habite. C ’ est en visitant le musée Robert Tatin à 5 ans qu ’ elle trouve sa vocation, un véritable
coup de cœur pour les peintures de cet artiste et l ’ envie de peindre ne la quittera plus. Ses toiles de différents formats seront exposées sur les murs de la grange. Il y a du Klimt dans son univers, une touche
de Hundertwasser, un éclat de pointillisme, mais surtout beaucoup d ’ obstination et d ’ onirisme à peindre ses petits carrés sous toutes les formes.
En parallèle de l ’ exposition, les fameux « Tableaux d ’ une exposition » ( 1 874 ) du compositeur russe
Modeste Moussorgski seront joués dans une version pour orchestre de chambre. Cette partition riche et
ô combien intéressante viendra donc compléter et se mêler aux couleurs chatoyantes des toiles. Quand
musique et peinture se rassemblent pour encore plus de féerie. Un moment rare à vivre ensemble.
Infos pratiques : samedi 16 juin à 20h30, château de Linières à Ballée, commune de Val-du-Maine.
Tarifs : de 8 à 10 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com

Dimanche 17 juin
Les 24heures de la bille à Courbeveille
La course des 24 Heures de la Bille se joue à Courbeveille en Mayenne, sur une piste de sable de 90
mètres à obstacles qui évolue tous les ans. Les équipes sont composées de 3 joueurs a la hauteur de 45
équipes. Le samedi matin de la course débute par les essais qui détermineront la grille de départ qui a
lieu à 14H le même jour. Les 24 H de la Bille se déroulent sur 10 manches de 2 heures chacune, pour
une arrivée le dimanche à 17h. Les concurrent d'une équipe se relaient toutes les heures. Une voiture
miniature permet de matérialiser le positionnement de la bille entre deux passages. La course est encadrée par 25 commissaires.
Infos pratiques : dimanche 17 juin jusqu ’ à 17h à Courbeveille.
Renseignements : www.24heuresdelabille.com

Le printemps à la ferme : les Vergers de la Rouérie à Longuefuye
Le réseau Bienvenue à la Ferme organise Le Printemps à la Ferme et vous invite à rencontrer les agriculteurs à l'occasion d'un moment pédagogique et festif. Les Vergers de la Rouérie : produits cidricoles.
Visite de l'exploitation avec ses vergers et sa cave, dégustation gratuite. Un panier de produits à gagner
par tirage au sort. Animation pour les enfants.
Infos pratiques : dimanche 17 juin de 10h à 17h30, lieu-dit La Rouérie à Longuefuye. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 92 41 - www.vergersdelarouerie.fr
Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, l'ancien
Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création
artistique. Découverte du cloître, de l'église et du Théâtre.
Infos pratiques : dimanche 17 juin à 11h, office de tourisme, place André Counord à Château-Gontier.
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74
Croisière déjeuner « Daon » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Daon. Cette croisière- déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Daon avec passage de quatre écluses puis retour à
Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : dimanche 17 juin à 11h45, embarquement à 11h30 quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 22,50 à 52,70 € ( 22,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Les Petits Carrés de Charlotte à Ballée
Cette jeune artiste rennaise qui a grandi à Paris connaît bien Ballée puisque, pour la petite anecdote, sa
mère y habite. C ’ est en visitant le musée Robert Tatin à 5 ans qu ’ elle trouve sa vocation, un véritable
coup de cœur pour les peintures de cet artiste et l ’ envie de peindre ne la quittera plus. Ses toiles de différents formats seront exposées sur les murs de la grange. Il y a du Klimt dans son univers, une touche
de Hundertwasser, un éclat de pointillisme, mais surtout beaucoup d ’ obstination et d ’ onirisme à peindre ses petits carrés sous toutes les formes.
En parallèle de l ’ exposition, les fameux « Tableaux d ’ une exposition » ( 1 874 ) du compositeur russe
Modeste Moussorgski seront joués dans une version pour orchestre de chambre. Cette partition riche et
ô combien intéressante viendra donc compléter et se mêler aux couleurs chatoyantes des toiles. Quand
musique et peinture se rassemblent pour encore plus de féerie. Un moment rare à vivre ensemble.
Infos pratiques : dimanche 17 juin à 15h, château de Linières à Ballée, commune de Val-du-Maine.
Tarifs : de 8 à 10 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com

Lundi 18 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : lundi 18 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière
déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Courses hippiques à Craon
Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s'est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle !
Ce jour, réunion trot PMH sur l'hippodrome de la Touche à Craon. De nombreux lots à gagner.
Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site ww.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : lundi 18 juin, de 14h à 18h, hippodrome de la Touche à Craon.
Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 02 43 06 34 58 - www.courses-craon.com

Mardi 19 juin
Petit train touristique à Château-Gontier
Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d'une heure au cœur de la ville en train
touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mardi 19 juin à 11h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Croisière déjeuner « Ménil » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière- déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mardi 19 juin à 12h15, embarquement à 12h00 quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 19,50 à 47,30 € ( 19,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Sortie nature à Cossé-le-Vivien
MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du
département. Le mardi 19 juin, sortie à Cossé-le-Vivien : vous avez dit exuvie ? Partez à la recherche de
cette partie de libellule et venez participer à l ’ inventaire des odonates de la Mayenne. A prévoir : bottes

et casquette. Sortie annulée en cas de pluie. Nombre de place limité, pensez à vous inscrire au 02 43 02
97 56
Infos pratiques : mardi 19 juin à 14h30, Zone humide de la Pré de Cossé à Cossé-le-Vivien. Gratuit Renseignements : 02 43 02 97 56 - www.mayennenatureenvironnement.fr
Randonnée fraîcheur : RDV à Craon
Tous les mardis du 15 mai au 14 août, l'association Tourisme en Pays de Craon vous propose de partir à
la découverte du Pays de Craon en empruntant ses nombreux circuits de randonnées tout en profitant
des belles soirées que nous offrent les beaux jours !
Infos pratiques : mardi 19 juin à 19h45, place du mûrier à Craon
Renseignements : 06 76 93 23 79 ( après 18h ) ou 02 43 06 32 28

Mercredi 20 juin
Croisière déjeuner « Ménil » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière- déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mercredi 20 juin à 12h15, embarquement à 12h00 quai d’ A lsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 19,50 à 47,30 € ( 19,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Randonnée pédestre : RDV à Château-Gontier
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose une randonnée de 11 km le mercredi 20 juin à Nuillé-sur-Vicoin. RDV quai d'Alsace à ChâteauGontier à 13h30. Départ de la randonnée à 14h30 de la place de l'église de Nuillé-sur-Vicoin.
Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai. Par la suite une licence leur sera demandée.
Infos pratiques : mercredi 20 juin à 13h30, rdv quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Renseignements : 02 43 07 83 93
Petit train touristique à Château-Gontier
Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d'une heure au cœur de la ville en train
touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mercredi 20 juin à 16h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Graines de musiciens à Chémeré-le-Roi
Régulièrement, l ’ école de musique de Meslay-Grez donne la possibilité aux jeunes musiciens de se
produire le temps d ’ un concert. Instruments à vents, à cordes, percussions... Venez découvrir des rythmes et sonorités variés pour le plus grand plaisir de vos oreilles !
Infos pratiques : mercredi 20 juin à 19h30, église de Chémeré-le-Roi. Gratuit.
Renseignements : 02 43 64 37 45 - http://paysmeslaygrez.fr

Jeudi 21 juin
Croisière déjeuner « Ménil » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière- déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : jeudi 21 juin à 12h15, embarquement à 12h00 quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 19,50 à 49,80 € ( 19,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Visitez-Nous ! Anjou Fleurs à Saint-Denis-d ’ Anjou
Depuis 2015, la famille Marcadet cultive des PPAM ( plantes à parfum aromatiques et médicinales ) à
Saint-Denis d ’ Anjou. Afin de rendre la propriété durable en liant la terre aux hommes et aux femmes qui
l ’ habitent, il a fallu commencer par convertir les parcelles en agriculture BIO et les dorloter tout particulièrement par des apports en engrais végétaux, des restaurations de haies et de fossés. Puis, chaque
année, les fleurs suivent un parcours jalonné d ’ é tapes ( désherbage, semis, tri, cueillette, transport,
distillation, microfiltration, laboratoire, embouteillage, étiquetage... ) avant d ’ être prêtes à la vente ! Aujourd ’ hui, la famille produit de l ’ hydrolat des trois bleuets et de l ’ eau florale de camomille.
Nombre de place limité, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme au 02 43 70 42 74 ou tourisme@sud-mayenne.com
Infos pratiques : jeudi 21 juin à 14h30, Anjou Fleurs à Saint-Denis-d ’ Anjou. Gratuit sur réservation.
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com
Fête de la Musique à Château-Gontier
A l'occasion de la Fête de la Musique 2018 vous découvrirez des musiciens professionnels comme Mazarin, TUCO et GlobtroniC.
Mazarin, de son vrai nom Pierre Le Feuvre, sort son premier album solo en 2015. Un mélange de sonorités électroniques et pop, un brin poétique. Une musique fragile et diablement incarnée : un disque d ’
automne, mais un automne clément et bienveillant.
Le groupe TUCO offre une fulgurante dose de rock ’ n ’ r oll, du surf music pour des bûcherons vigoureux, du blues dégénéré à la sauce Cramps, une musique qui sent bon l ’ Amérique profonde…
GlobtroniC est un dj Angevin de retour et ramène ses meilleures galettes pour un set dub avant-gardiste
teinté de reggae, de ragga et d ’ électro.
Au programme également, des artistes amateurs mais non moins prometteurs comme Zalise One, Le

chœur de femmes « Les passantes » ou encore The Jam ’ s.
Infos pratiques : jeudi 21 juin de 16h à 01h, centre ville de Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 97
Fête de la Musique à Saint-Denis-d ’ Anjou
Concert, scène ouverte, animation mais aussi match de foot : le 21 juin c'est la fête à Saint-Denisd'Anjou ! Dès 17h au bar Le Médiéval, diffusion du match de la coupe du monde France-Pérou, suivi
d'une scène ouverte à tous les musiciens intéressés puis à partir de 21h animation accordéon avec Joël
Bourbon. Possibilité de restauration sur place, de 19h à 21h sur commande : Paëlla ou Assiette Anglaise/
Frites ( réservation au 02 43 70 97 60 )
Sous les Halles, la Chorale Grain d'Phonie donnera un concert en compagnie de la Chorale de Champigné Chorale Cantabile à 20h30. Tous les musiciens intéressés pourront profiter de cette scène libre ensuite pour partager avec le public !
Infos pratiques : jeudi 21 juin dès 17h à Saint-Denis-d ’ Anjou.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com
Fête de la Musique à Ballots
Le 21 juin, rendez-vous à Ballots pour la fête de la musique au bar La Renaissance. Au programme :
Thed, Nathalie Note, Contre Temps et la Fanfare du Craonnais. Restauration sur place proposée par le
comité des fêtes de Ballots.
Infos pratiques : jeudi 21 juin dès 19h, bar La Renaissance à Ballots. Gratuit.
Renseignements : 02 43 12 39 51
Rando à la fraîche à Saint-Sulpice
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose randonnée de 10 km le jeudi 21 juin à Saint-Sulpice. RDV quai d'Alsace à Château-Gontier à
19h45. Départ de la randonnée à 20h00 de la place de l'église à Saint-Sulpice.
Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai. Par la suite une licence leur sera demandée.
Infos pratiques : jeudi 21 juin, rdv à 19h45 quai d’ A lsace à Château-Gontier, départ de la rando à 20h
de l ’ église de Saint-Sulpice. Gratuit.
Renseignements : 02 43 07 61 71

Vendredi 22 juin
Croisière touristique à Château-Gontier
Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières II. Croisière commentée d'une
heure et demie environ avec passage d'une écluse. Pensez à réserver !
Infos pratiques : vendredi 22 juin à 09h30, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Croisière déjeuner « Ménil » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière- déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : vendredi 22 juin à 12h15, embarquement à 12h00 quai d’ A lsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 19,50 à 47,30 € ( 19,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Petit train touristique à Château-Gontier
Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d'une heure au cœur de la ville en train
touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde. Pensez à réserver !
Infos pratiques : vendredi 22 juin à 16h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Fête de la Musique à Renazé
Le vendredi 22 juin, c'est la fête de la musique à Renazé ! Au programme de cette édition 2018 :
- Place de l ’ Europe
Chorales - Marching Band : 20h00
DJ Dam ’ s : 22h30
- Salle de l ’ Entr ’ Acte
TOFODO Country : 20h à 23h
- Place de l ’ Eglise
Chorale Voix Si Voix La : 21h
- Chin ’ s Bar
Feedback : 21h
- Crêperie l ’ Arlequin
Mojo Swing : 21h
- Le Paddock
Karaoké : 21h
Restauration sur place.
Infos pratiques : vendredi 22 juin dès 20h, centre ville de Renazé.
Renseignements : 02 43 06 40 14 - www.renaze53.fr
Le Bon, La Brute et Tous les Autres à Saint-Denis-du-Maine
La troupe de théâtre adultes de l ’ école de musique vous présentera un western spaghetti burlesque et
décalé de Valérie Roumanoff, sans aucune prétention cannoise, où les personnages vous feront revivre
les jeux d ’ enfance empruntés à nos souvenirs cinématographiques d ’ a ntan. Première partie assurée
par l ’ ensemble de saxophones de l ’ école de musique.

Infos pratiques : vendredi 22 juin à 20h30, salle la Dioniselle à Saint-Denis-du-Maine. Gratuit.
Renseignements : 02 43 64 37 45 - http://paysmeslaygrez.fr

Samedi 23 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : samedi 23 juin, départ du quai d’ A lsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière déjeuner à 12h15 ( e mbarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Café Littéraire à Meslay-du-Maine
Café littéraire à la médiathèque de Meslay-du-Maine, animé par les bénévoles du réseau lecture, ce café
littéraire vous propose de partager votre passion des livres. N ’ hésitez pas à venir présenter vos coups
de cœur ou vos coups de griffes.
Infos pratiques : samedi 23 juin à 14h30, médiathèque 3, boulevard d ’ Aldingen à Meslay-du-Maine.
Renseignements : 02 43 02 59 56 - http://paysmeslaygrez.fr
Cinéma jeune public : Les Petits Explorateurs à Château-Gontier
Le cinéma Le Palace et Atmosphères 53 vous proposent des séances Ciné Jeune Public pour les 3-6
ans. Les samedis 23 juin, découvrez Les P'tits Explorateurs.
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les
petits explorateurs d ’ un monde plein de surprises et d ’ amitié !
Infos pratiques : samedi 23 juin à 16h30, cinéma le Palace, 3 place du pilori à Château-Gontier.
Tarifs : 4 €
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr
Concert de l ’ école de musique à Arquenay
Les musiciens des pratiques collectives de l ’ école de musique ( chorale, orchestre junior, ateliers Jazz,
ensemble de guitares...) vous invitent à partager un moment musical.
Infos pratiques : samedi 23 juin à 17h, salle de la Charmille à Arquenay. Gratuit.
Renseignements : 02 43 64 37 45 - http://paysmeslaygrez.fr

Fête de la Musique à Craon
Rendez-vous samedi 23 juin à Craon pour la Fête de la musique. Au programme dès 17h30 : chorales,
batterie fanfare, blues, rock, chant... il y en aura pour tous les goûts ! Les animations auront lieu place du
pilori, place Volney ainsi qu'au restaurant l'instant présent.
Restauration sur place chez les commerçants ou apportez votre pique-nique ( tables et chaises à disposition place du Pilori ) . En cas de mauvais temps repli sous les halles ou salle du mûrier.
Infos pratiques : samedi 23 juin dès 17h30, centre ville de Craon. Gratuit
Renseignements : 02 43 06 99 08 - www.ville-craon53.fr
Fête de la musique à Congrier
11ème édition de la fête de la musique à Congrier. 19h30 : Boum enfants - 20h00 : Banda de Laigné 21h30 : Groupe celtique « Churchfitters » - 23h00 : Feu d'Artifice - 23h45 : D.J.
Repas adulte : poulet basquaise ou chili con carne - fromage - chou à la crème ( 14 € )
Repas enfants : 1/2 part de poulet basquaise ou chili con carne - éclair au chocolat ( 7 € )
Les billets sont en vente au bar le Chêne Vert ou à la boulangerie La Petite Fournée de Congrier
Infos pratiques : samedi 23 juin dès 19h30 à Congrier.
Concert : A Due Liuti à Arquenay
Le luth est souvent associé à l ’ image d ’ un instrument soliste, et pourtant la pratique du duo de luths,
ou autres cordes pincées, est attestée depuis le Moyen-âge. Les XVIème et XVIIème siècles connurent
une sorte d ’ apogée de ce genre musical spécifique, qui séduit aussi bien les amateurs que les professionnels. Le programme proposé offre un échantillon représentatif des différentes facettes d ’ un même
répertoire qui intègre en outre des éléments inédits, arrangés dans le respect de la tradition et du style en
usage à la Renaissance et à l ’ époque baroque.
Infos pratiques : samedi 23 juin à 20h30, église d’ A rquenay.
Renseignements : 02 43 64 37 45 - htpp//paysmeslaygrez.fr
Cinéma : Les Virtuoses à Ballée ( commune de Val-du-Maine )
Cette saison, Linière ( s ) projette des films ayant pour thématique la musique ou les comédies musicales. Vous vous sentez en voix ? Envie de chanter, de vibrer ? Découvrez ou redécouvrez les grands classiques du cinéma ! Le 23 juin Les Virtuoses de Mark Herman.
L'histoire des membres de la fanfare d'une petite ville minière, Grimlet, dont le chef Danny rêve de participer aux finales du championnat national des fanfares au Royal Albert Hall. Les virtuoses de la fanfare de
Grimley joueront-ils a Londres ? Et quand bien même vivraient-ils une journée de gloire passagère, quelle médaille la Direction des charbonnages britanniques leur réserve-t-elle a leur retour ?
Infos pratiques : samedi 23 juin à 20h30, logis de Linières à Ballée ( commune de Val-du-Maine )
Tarifs : de 6 à 7 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com

Dimanche 24 juin
Concours des peintres dans la rue et rallye photo à Saint-Denis-d ’ Anjou
Dans le cadre des Petites Cités de Caractère en Mayenne, l ’ Office de Tourisme de Saint-Denis-d ’
Anjou vous convie le Dimanche 24 juin 2018 à son traditionnel concours des « Peintres dans la Rue ».
Ce concours, gratuit, est ouvert à tous. A l ’ issue de cette journée, le jury récompensera le meilleur de
ces catégories :
1/ Prix Petites Cités de Caractère
2/ Prix coup de cœur du public
3/ Prix de l ’ Office de Tourisme
Et bien d ’ autres prix avec des lots à gagner
Les appréciations se feront toutes techniques confondues et nous ne vous imposerons aucune thématique. Chaque peintre apporte son matériel. Par ailleurs, un rallye photo organisé par le CPIE et un videgrenier animera cette journée dans les rues du village médiéval autour de ses halles datant de 1509 et
restaurée en 2016.
Infos pratiques : dimanche 24 juin de 09h à 19h à Saint-Denis-d ’ Anjou. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com
Petit train touristique à Château-Gontier
Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d'une heure au cœur de la ville en train
touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde. Pensez à réserver !
Infos pratiques : dimanche 24 juin à 11h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, l'ancien
Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création
artistique. Découverte du cloître, de l'église et du Théâtre.
Infos pratiques : dimanche 24 juin à 11h, office de tourisme, place André Counord à Château-Gontier.
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74
Croisière déjeuner « Ménil » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière- déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : dimanche 24 juin à 12h15, embarquement à 12h00 quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 19,50 à 47,30 € ( 19,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

