Exposition : Robert Tatin - Personna au Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
Exposition Robert Tatin - Persona dans le cadre de la visite du Musée Robert Tatin.
La question du visage demeure un champ de recherche ouvert et ne se laisse ranger sous aucun
concept univoque. Lors de ses voyages et de ses rencontres, Robert Tatin a sans cesse tenté d ’
appréhender toutes les facettes de l'être dissimulé sous le masque apparent du visage. De même qu'il
explore le monde, l'artiste s'efforce de pénétrer les mystères de l'expression du visage et nous plonge
dans l'univers intérieur de celui à qui il appartient. Ces représentations que Robert Tatin nous dévoile par
ses expérimentations sont autant d'étapes vers la connaissance de l'humanité.
Infos pratiques : jusqu ’ au 09 juin. 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 : Marie-Christine Moire à la Maison Bleue à Craon
Attirée depuis l ’ enfance par la lumière, cette artiste a débuté par l ’ aquarelle pour se consacrer ensuite
au trompe l ’ œil. Pour plus de liberté, elle explore depuis une autre voie autour des matières essentielles : le feu, l ’ eau, l ’ air et la terre. .
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 04 au 25 mai, 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. .
Horaires : 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
Exposition : La Danse en 2 Expositions à Château-Gontier
Danse urbaine photographies de Nora Houguenade
Réalisées dans les rues parisiennes, les photos de la série « Danse Urbaine » de la jeune photographe
Nora Houguenade allient le mouvement gracieux des figures acrobatiques de ce ballet citadin à la matière brute des rues de la capitale. Danseurs classiques ou contemporains expriment leur art avec spontanéité. Sensibles et graphiques, les photos de Nora Houguenade offrent une œuvre lumineuse et

extrêmement expressive, où le mouvement des danseurs et l ’ architecture des espaces choisis s’
épousent parfaitement.
A chaque danse ses histoires par Mayenne Culture
Qui n ’ a jamais entendu à la sortie d ’ un spectacle de danse : « Cela veut dire quoi ? » ou encore « Je
n ’ ai rien compris ». Le spectacle chorégraphique porte-t-il un récit, transmet-il un message ? Faut-il nécessairement qu ’ il raconte une histoire ? Du ballet de cour au hip hop, que nous dit la danse ? Au fil des
siècles s ’ est souvent posée la question du sens de la danse, de sa capacité narrative, de son expressivité. Parallèlement, à toutes les époques, le mouvement, l ’ espace, le rythme, etc. sont aussi façonnés
pour eux-mêmes dans nombre de chorégraphies ou de ballets. L ’ exposition À chaque danse ses histoires met à jour la tension entre narration et abstraction qui a marqué l ’ histoire de la danse.
Vous pourrez prolonger votre plaisir de découvrir la danse grâce à la valise thématique la danse, c'est
quoi ? prêtée par la Bibliothèque départementale de la Mayenne durant la durée des expositions, des livres, des CD et des DVD pour permettre à chacun d'entrer dans le monde fascinant de la danse.
Infos pratiques : jusqu ’ au 19 mai, médiathèque, 32 avenue Carnot à Château-Gontier Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org/
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
Renseignements : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org
Ménil ’ Image 16ème édition à Ménil
Au programme, une exposition en plein air sur les murs de notre très beau village de Ménil vous permettra de découvrir les monuments du village et d'admirer les photos prises par les membres du club.
Les archives départementales de la Mayenne ont décidé de mettre à l'honneur le travail photographique
de Louis Vallet soldat du 124ème régiment d'infanterie de Laval. Pendant toute la durée de la guerre, il a
photographié la vie des soldats dans les tranchées, au plus près du conflit.
Une autre exposition, récemment présentée au festival de la Gacilly, intitulée «Hôtes de ces bois» est l ’
œuvre d'un collectif de photographes européens d'Image Sans Frontière.
Enfin, Jérémy Lempin nous présentera vingt photos de grand format sur la vie d'un groupe de supporter
du RC Lens : c'est une présentation riche en couleur et en émotion.
C'est donc une exposition très variée avec plus de 300 photos à admirer dans un cadre verdoyant et pittoresque sur les bords de la rivière La Mayenne toujours aussi accueillante.
Infos pratiques : du 19 au 21 mai, rue du port à Ménil.
Renseignements : 06 34 13 28 30 - www.kiosqueaimages.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…
- e 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 ) .
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org

Lundi 14 mai
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 14 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Croisière déjeuner à 12h15
( e mbarquement à 12h) , petit train à 16h.
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Mardi 15 mai
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 15 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Croisière déjeuner à 12h15
( e mbarquement à 12h) , petit train à 16h.
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Conférence : l ’ art dans les jardins ( 1/2 ) à Château-Gontier
L'art dans les jardins : cycle de deux conférences de l'Université du Savoir Partagé . Jardins d'Orient :
des jardins suspendus de Babylone aux jardins de l'Alhambra. La maîtrise de l'eau depuis la plus haute
Antiquité a permis de faire naître au sein de terres arides des paradis dont les fruits nourrissent le corps
et l'esprit. Conférence de Brigitte MALINE, professeur d'histoire de l'art.
Infos pratiques : mardi 15 mai 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 15 mai à 19h45, place du mûrier à Craon
Renseignements : 06 76 93 23 79 ( après 18h ) ou 02 43 06 32 28

Mercredi 16 mai
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 16 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h, 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

Jeudi 17 mai
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 17 mai à 12h15, embarquement à 12h00 quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 19,50 à 54,80 € ( 19,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Visitez-Nous : Les Vergers de la Rouérie à Longuefuye
Du 12 avril au 26 juillet 2018 venez découvrir les richesses de notre territoire ! Le jeudi 17 mai, découvrez
Les Vergers de la Rouérie à Longuefuye.
Cette exploitation familiale compte 15 hectares de pommiers à cidre situés dans le sud Mayenne. « Nous
exploitons les vergers et en transformons une partie en produits cidricoles : cidres, poiré, jus de pomme,
pommeau du Maine, Fine du Maine et vinaigre. » Mélanie et Samuel RUAULT vous accueilleront et vous
feront découvrir la vie du verger et les secrets de la cave au cours de la visite. Vous pourrez aussi déguster la gamme de produits fabriqués à partir de variétés locales.
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 17 mai à 14h30, La Rouérie à Longuefuye. Sortie sur inscription obligatoire
auprès de l ’ office de tourisme.
Tarifs : de 2 à 3,50 €, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.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 : jeudi 17 mai 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
Théâtre : Abeilles à Château-Gontier
À l ’ instar de Gulliver découvrant le monde des Lilliputiens, la compagnie Théâtre Avide nous propose
de pénétrer dans le monde des abeilles. Elle choisit de nous plonger dans la vie de l ’ abeille pour mettre
en perspective notre propre société.
La ruche est un monde complexe, violent, efficace, que les humains ont de tout temps érigé comme l ’
exemple ultime d ’ une société parfaite. Pour vivre pleinement les choses, le public sera considéré comme une abeille, dès l ’ e ntrée du théâtre. Serez-vous éclaireuse, ouvrière, butineuse, cirière ou larve ?
Les acteurs s ’ appliqueront, malgré toute leur humanité, à nous faire vivre toutes les étapes d ’ u ne année dans une ruche, de la fondation de la cité au massacre des mâles avant l ’ hiver car ces géniteurs

qui ne pensent qu ’ à manger n ’ ont jamais eu l ’ idée de mettre la main à la pâte ! Puis ce sera l ’
avènement d ’ une nouvelle reine au retour des beaux jours pour assurer la pérennité du groupe et enfin
l ’ intervention de l ’ apiculteur, ce géant pilleur...
Infos pratiques : jeudi 17 mai à 20h30, théâtre des ursulines, 4, bis rue Horeau à Château-Gontier.
Tarifs : de 10 à 20 €
Renseignements : 02 43 09 21 50 - www.le-carre.org

Vendredi 18 mai
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 18 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h, 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 Cabaret 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 : vendredi 18 mai à 12h, Le Live Cabaret, 150 bis, ZAC de Terre-Rouge à Azé.
Tarifs : 69 € par personne
Renseignements : 07 83 86 53 07 - www.cabaretlelive.fr
Festival Ça Grézille à Grez-en-Bouère
C'est parti pour une 9ème édition du Ça Grézille Festival à Grez-en-Bouère. Sur deux jours, vous pourrez
découvrir : Yves Tole Family / Les Hurlements d'Léo / Nasser / Symbiz / Octane / Mon Côté Punk / Tagada Jones / Nagual X / DJ Myrtille / DJ Haro Hundino. Sur place : buvette, restauration et camping.
Infos pratiques : vendredi 18 mai de 19h à 03h, route de Château-Gontier à Grez-en-Bouère.
Tarifs : de 12 à 20 € ( p ass 2 jours )
Renseignements : www.ca-grezille-festival.com

Samedi 19 mai
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 19 mai 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
Un Chœur de Cœurs à Château-Gontier
Le Rotary Club de Château-Gontier vous présente Un Chœur de Cœurs, un concert au profit de Mécénat
Chirurgie Cardiaque.
Après avoir enchanté les cœurs du théâtre des ursulines en Avril 2017 avec un réel succès, le Rotary
Club de Château-Gontier vous invite à la deuxième édition un Chœur de Cœur 2018 sur le thème «Au fils
des saisons, la vie». 6 chorales dont la Maitrise des Pays de la Loire sont attendues toute la journée du
19 mai 2018 dans la cadre historique de la ville de Château-Gontier :
16h00 jardin des senteurs ( rue Alsace Lorraine) avec les Chœurs d'Azé
16h30 les halles ( place de la république ) avec Florilège
17h00 chapelle de l ’ hôpital ( Quai du Dr Lefebvre ) avec Inclina Aurem
17h30 jardin du monastère l'olivier ( rue Gaston Martin ) avec la Lyre St-Tugal
18h00 cloître du couvent des ursulines avec les Chœurs d'Azé
En soirée à 20h30 bouquet final au Théâtre des Ursulines.
Infos pratiques : samedi 19 mai dès 16h, concert à 20h30 au théâtre des Ursulines, 4, bis, rue Horeau à
Château-Gontier.
Tarifs : concert du soir de 7 à 15 €
Renseignements : 02 43 70 42 74 - https://goo.gl/gdfMzn
Ciné-goûter : Pat et Mat Déménagent à Château-Gontier
Séance pour les 3-6 ans suivie d ’ un goûter. Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur
nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?
LE MIEL ET LES ABEILLES : Pat et mat prennent paisiblement leur petit-déjeuner dans leur nouveau
jardin. Alors qu ’ ils se régalent avec leurs tartines de miel, un essaim d ’ a beilles vient perturber leur
tranquillité !
DRONE DE CHEMINÉE : La maison de Mat est envahie par une épaisse fumée noire à cause de sa cheminée ! Comme il est difficile d ’ y accéder pour la déboucher, Pat apporte son drone pour un ramonage
téléguidé.
TOURNEZ MANÈGE : Rien de tel qu ’ un peu d’ e xercice dans son jardin ! Mais Pat n ’ est pas très habile avec son accessoire de fitness : il perd sans cesse l ’ équilibre. Nos deux compères vont donc chercher à rendre l ’ activité plus facile…

LA TONDEUSE : De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble d ’ alimentation en
deux. Mais Pat a une idée “ lumineuse ” pour la réparer…
LA PETITE TAUPE : Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, la question se pose
de savoir qui, de Pat et Mat ou la taupe, va faire le plus de dégâts...
Infos pratiques : samedi 19 mai à 16h30, cinéma Le Palace, 3, place du pilori à Château-Gontier.
Tarif : 4 €
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr
Festival Ça Grézille à Grez-en-Bouère
C'est parti pour une 9ème édition du Ça Grézille Festival à Grez-en-Bouère. Sur deux jours, vous pourrez
découvrir : Yves Tole Family / Les Hurlements d'Léo / Nasser / Symbiz / Octane / Mon Côté Punk / Tagada Jones / Nagual X / DJ Myrtille / DJ Haro Hundino. Sur place : buvette, restauration et camping.
Infos pratiques : samedi 19 mai de 19h à 03h, route de Château-Gontier à Grez-en-Bouère.
Tarifs : de 12 à 20 € ( p ass 2 jours )
Renseignements : www.ca-grezille-festival.com
Nuit des Musées au musée d ’ Art et d ’ Histoire à Château-Gontier
Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée présente une exceptionnelle collection d ’ antiquités
grecques et latines, ainsi qu ’ un ensemble important de peintures françaises et hollandaises du XVIIe
siècle dont un tableau de Charles Le Brun. Une salle est consacrée à la collection Pierre Logé, constituée d ’ artistes contemporains dont Carmelo Arden Quin et Jean-Pierre Pincemin. A l'occasion de la Nuit
Européenne des Musées le musée d ’ Art et d ’ H istoire de Château-Gontier invite l ’ ensemble des cuivres du Conservatoire du Pays de Château-Gontier .
Infos pratiques : samedi 19 mai de 19h à 23h, musée d ’ Art et d ’ Histoire, 2 rue Jean Bourré à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 42 74
Nuit Européenne des Musées au Musée Tatin à Cossé-le-Vivien
Le samedi 19 mai 2018, les portes du Musée Robert Tatin s'ouvriront à 19h30 pour permettre aux visiteurs, toujours plus nombreux, de découvrir le musée dans une atmosphère, chaque année différente, à
l'occasion de la 14ème Nuit Européenne des Musées. La déambulation, dont l'entrée est gratuite, au
cœur de cet univers mystérieux et propice au rêve se poursuit jusqu'à 01h00 du matin.
Cette année, le parcours sera accompagné en musique par les accordéonistes de l ’ Établissement Artistique du Pays de Craon, puis par l'ensemble de jazz du Trio Johann Lefèvre
Infos pratiques : samedi 19 mai de 19h30 à 01h, musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Gratuit.
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr

Cinéma : Le Concert à Ballée
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 samedi 19 mai Le Concert de Radu Mihaileanu.
A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d'orchestre d'Union soviétique et dirigeait le
célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, dont son
meilleur ami Sacha, il a été licencié en pleine gloire. Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï
mais... comme homme de ménage. Un soir, alors qu'Andrei est resté très tard pour astiquer le bureau du
maître des lieux, il tombe sur un fax adressé au directeur : il s'agit d'une invitation du Théâtre du Châtelet
conviant l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris... Soudain, Andrei a une idée de folie : pourquoi ne
pas réunir ses anciens copains musiciens, qui vivent aujourd'hui de petits boulots, et les emmener à Paris, en les faisant passer pour le Bolchoï ? L'occasion tant attendue de prendre enfin leur revanche...
Infos pratiques : samedi 19 mai à 20h30, logis de linières à Ballée.
Tarifs : 6 à 7 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com

Dimanche 20 mai
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 20 mai à 15h, 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
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 : dimanche 20 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h, 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
Les Beaux Dimanches du Kiosque : Orchestre Seven Nights à Château-Gontier
Les Beaux Dimanches du Kiosque : chaque dimanche de mai, la ville de Château-Gontier vous propose
de découvrir des artistes de qualité au kiosque à musique, promenade de la Résistance.
Avec l ’ Orchestre Seven Nights, c ’ est l ’ assurance d ’ un après- midi convivial, festif et unique ! En
compagnie de cinq musiciens et de deux chanteurs, le public retrouvera tous les derniers tubes et les
grands standards de la variété́.

En cas d'intempéries, le spectacle se tiendra à la salle des fêtes.
Infos pratiques : dimanche 20 mai à 15h, promenade de la Résistance à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 97 - http://ville.chateaugontier.fr

Lundi 21 mai
Les Trois Routes à Château-Gontier
Le lundi 21 mai, Château-Gontier accueille la 3ème étape de la 7ème édition des Trois Routes comptant
cette année pour le championnat européen. Les athlètes s'élanceront dès 9h00 pour une journée de
compétition sur l ’ anneau de vitesse du parc de l'Oisillière pour des courses de 500 à 5000 m.
Infos pratiques : lundi 21 mai dès 09h, parc de l ’ Oisillière à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 06 51 57 42 67 - www.lestroisroutes.fr
Courses de poneys à Simplé
Rendez-vous à Simplé le lundi 21 mai pour les traditionelles courses de poneys organisées par le RPI
Simplé/ MArigné et le Comité des Fêtes de Simplé. Au programme de la journée : animations pour les
enfants, kermesse avec de nombreux stands, structure gonflable, tombola sur le terrain.
Restauration sur place à partir de 12h30, réservation au 06 70 75 89 48.
Infos pratiques : lundi 21 mai de 11h à 19h, à Simplé. Gratuit
Renseignements : 06 70 75 89 48
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 : lundi 21 mai 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

Mardi 22 mai
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 22 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h, 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

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 22 mai à 19h45, place du mûrier à Craon
Renseignements : 06 76 93 23 79 ( après 18h ) ou 02 43 06 32 28

Mercredi 23 mai
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 journée randonnée de 10 km + 10 km avec pique-nique à la voiture le mercredi 23 mai au Guedeniau ( 49 ) . RDV quai d'Alsace à Château-Gontier à 08h00. Départ de la randonnée à 09h15 de la
place de l'église du Guedeniau ( 49 )
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 23 mai, RDV à 08h, quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Renseignements : 02 43 06 94 38
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 23 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Croisière déjeuner à
12h15 ( embarquement à 12h ) , Petit train à 16h.
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Théâtre : Tous en Scène à Château-Gontier
Après une année d ’ exploration, de découvertes et de tentatives, les ateliers théâtre adolescents du Carré investissent le Rex et vous présentent leurs productions. Vous êtes leur récompense, venez les applaudir ! À raison de 2h de répétition par semaine, des adolescents de 9 à 18 ans ont appréhendé les bases de l ’ art dramatique : se déplacer dans l ’ espace, être à l ’ écoute du groupe, poser sa voix, découvrir des textes, faire des choix de mise en scène, entrer et sortir du plateau, improviser, mémoriser son
texte, respirer, essayer des costumes, surmonter le trac et surtout s ’ amuser. L ’ idée n ’ est pas forcément de « monter une pièce » mais que chacun puisse s ’ emparer d ’ un univers et mettre en jeu ce
qu ’ il a acquis au cours de l ’ année. L ’ idée de groupe est primordiale pour mieux mettre en valeur l ’
individu. Ces représentations sont l ’ ultime étape du parcours et pour en profiter au maximum, le public
est attendu. Venez nombreux !
Infos pratiques : mercredi 23 mai à 20h30, Le Rex, quai Charles de Gaulle à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 21 50 - www.le-carre.org

Ciné-rencontre : le cerveau des enfants à Château-Gontier
Ciné-rencontre autour du film Le Cerveau des enfants. Projection du mercredi 23 mai en présence de la
réalisatrice Stéphanie Brillant.
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences et explique comment nos expériences
dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le développer correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement, etc. De l'émotion à l'apprentissage, le film présente tout ce qu'il est essentiel de savoir, en tant
que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les
aider à s'épanouir.
Infos pratiques : mercredi 23 mai à 20h30, Cinéma le Palace, 3, place du pilori à Château-Gontier.
Tarifs : 7 €
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr

Jeudi 24 mai
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 : jeudi 24 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h, 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
Ciné-rencontre : le cerveau des enfants à Château-Gontier
Ciné-rencontre autour du film Le Cerveau des enfants de Stéphanie Brillant.
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences et explique comment nos expériences
dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le développer correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement, etc. De l'émotion à l'apprentissage, le film présente tout ce qu'il est essentiel de savoir, en tant
que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les
aider à s'épanouir.
Infos pratiques : jeudi 24 mai à 20h30, Cinéma le Palace, 3, place du pilori à Château-Gontier.
Tarifs : 7 €
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr

Vendredi 25 mai
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 25 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h, 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 Meslay-du-Maine
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 de la Bretonnière à Meslay-du-Maine. Détail des horaires des
courses, 48h avant la réunion sur le site ww.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : vendredi 25 mai, hippodrome de la Bretonnière à Meslay-du-Maine.
Tarifs : 5,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 02 43 98 75 80 - www.lescourseshippiquesregionales.com
Concert : Le Son des Pinceaux à Simplé
Russie, Finlande, Italie : trois sensibilités musicales, trois façons d ’ aborder la ﬁn du romantisme et l ’
entrée dans la modernité, trois compositeurs à la fois ouverts sur les courants artistiques de leur époque
et aux références du passé. Trois allers-retours entre musique et œuvres picturales, sources d ’
inspiration l ’ une pour l’ a utre.
Avec le concerto en ré de Stravinsky, l ’ Ensemble instrumental de la Mayenne célèbre Picasso, le peintre et décorateur de ballet. Les décors de Pulcinella du compositeur russe, c ’ est lui ! Quant à Respighi,
il rend hommage à trois tableaux du peintre Botticelli à travers son œuvre Trittico Botticelliano : Le printemps, L ’ adoration des mages et La naissance de Vénus. Si les pinceaux produisent du son, certaines
personnes associent des couleurs à la musique entendue. Jean Sibelius est de celles-ci. Découverte de
ce compositeur synesthète avec la suite Pelléas et Mélisande.
Programme : Concerto en ré – Igor Stravinsky ( Picasso ) ; Pelléas et Mélisandre – Jean Sibelius ( la
synesthésie ) ; Trittico Botticelliano – Ottorino Respighi ( Botticelli )
Infos pratiques : vendredi 25 mai, salle des fêtes de Simplé.
Tarifs : de 3 à 13 €
Renseignements : 02 43 09 19 89 - www.paysdecraon.fr

Samedi 26 mai
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 26 mai, départ du quai d’ A lsace à Château-Gontier. Croisière déjeuner à
12h15 ( embarquement à 12h ) , Petit train à 16h.
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Ciné jeune public : Professeur Balthazar à Château-Gontier
Le cinéma Le Palace et Atmosphères 53 vous proposent des séances Ciné Jeune Public pour les 3-6
ans. Le samedis 26 mai, découvrez Professeur Balthazar. Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.
Infos pratiques : samedi 26 mai à 16h30, cinéma le Palace, 3, place du pilori à Château-Gontier.
Tarif : 4 €
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr
Marco Polo et la princesse de Chine à Château-Gontier
Le samedi 26 mai à 20h30, rendez-vous au théâtre des Ursulines pour découvrir Marco Polo et la Princesse de Chine un opéra pour enfants d'Isabelle ABOULKIER avec les élèves de danse contemporaine,
de danse jazz, le chœur du Conservatoire et les chorales du collège Paul Emile Victor et de l'école Jacques Prévert, et 2 percussionnistes du Conservatoire Régional d'Angers.
Infos pratiques : samedi 26 mai à 20h30, théâtre des Ursulines, 4, bis rue Horeau à Château-Gontier.
Gratuit, sur réservation
Renseignements : 02 43 09 30 90
Concert : Gounod et Debussy à Ballée
En 2018, on célèbre en cette même année, les 200 ans de la naissance de Gounod et les 100 ans de la
mort de Debussy.
Gounod est souvent considéré comme le père de la mélodie française, mais il est aussi l ’ auteur de plusieurs opéras, un genre qu ’ il vénérait. Parmi eux citons évidemment «Roméo et Juliette» mais surtout
«Faust», une des œuvres les plus populaires du répertoire lyrique français.
Debussy, a mis des centaines de poèmes en musique. Sa musique impressionniste, aux séduisantes
harmonies, au flot mélodique en perpétuelle mutation ont posé les premiers jalons de la musique moderne. Avec Gabriel Fauré, c ’ est aussi le compositeur qui a le plus écrit pour le piano.
L ’ un était issu d ’ une famille de mélomanes, l ’ autre pas du tout. L ’ un, connu pour sa musique sacrée, a hésité à aller au bout de sa vocation religieuse. L ’ autre sera un anticonformiste toute sa vie.

Laissez-vous surprendre par leurs écritures sensibles, élégantes, lumineuses, originales et profondes où
souffle le vent du lyrisme et de la liberté. Programme surprise Gounod/Debussy
Infos pratiques : samedi 26 mai à 20h30, Logis de Linières à Ballée.
Tarifs : de 8 à 10 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com
Concert des chorales de l ’ EEA à Craon
Les trois chorales ( enfants/ados/adultes ) a capella ou accompagnées par de petits ensembles, vous
invitent à écouter le répertoire de l'année, sous la direction de nos deux chefs de chœur : Alexandra Lecourt et Anne Dugué, accompagnées par deux professeurs de l'EEA : José Gagneul ( guitare ) et
Franck Vawalleghem ( b asse ) .
Infos pratiques : samedi 26 mai à 20h30, salle des fêtes du mûrier à Craon
Renseignements : 02 43 98 29 61 - www.paysdecraon.fr

Dimanche 27 mai
Le Printemps Bio à Chemazé
A l'occasion du printemps bio en Mayenne, découvrez les Brebis du Bois à Chemazé. Au programme de
la journée :
8h30 : assistez à la traite des brebis
9h30 : café – thé – jus de fruit offert
10h : visite de ferme
A partir de 11h : petit marché de producteurs
Pique-nique sur place
L'après-midi : visites de ferme, animations musicales et théâtrales, atelier feutrage de laine, cueillette
sauvage...
Infos pratiques : dimanche 27 mai dès 08h, lieu-dit le Bois Prioux à Chemazé. Gratuit.
Renseignements : 06 78 25 02 54
Randonnée pédestre à Fontaine-Couverte
La section randonnée de l'association Tourisme en Pays de Craon vous invite à découvrir les sentiers du
Craonnais à l'occasion des Randonnées organisées les 2ème et 4ème dimanche du mois. Le rendezvous est fixé à 09h, place du mûrier à Craon. Le dimanche 27 mai, découverte de Fontaine-Couverte.
Départ 9 h 15 : place de l ’ église Possibilité de pique-nique ( à tirer du sac ) et passer un bon moment
avec les Fontainois.
Infos pratiques : dimanche 27 mai à 09h, RDV place du mûrier à Craon
Renseignements : 02 43 06 50 57
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 : dimanche 27 mai, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h, 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
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 27 mai 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
Concert : Gounod et Debussy à Ballée
En 2018, on célèbre en cette même année, les 200 ans de la naissance de Gounod et les 100 ans de la
mort de Debussy.
Gounod est souvent considéré comme le père de la mélodie française, mais il est aussi l ’ auteur de plusieurs opéras, un genre qu ’ il vénérait. Parmi eux citons évidemment «Roméo et Juliette» mais surtout
«Faust», une des œuvres les plus populaires du répertoire lyrique français.
Debussy, a mis des centaines de poèmes en musique. Sa musique impressionniste, aux séduisantes
harmonies, au flot mélodique en perpétuelle mutation ont posé les premiers jalons de la musique moderne. Avec Gabriel Fauré, c ’ est aussi le compositeur qui a le plus écrit pour le piano.
L ’ un était issu d ’ une famille de mélomanes, l ’ autre pas du tout. L ’ un, connu pour sa musique sacrée, a hésité à aller au bout de sa vocation religieuse. L ’ autre sera un anticonformiste toute sa vie.
Laissez-vous surprendre par leurs écritures sensibles, élégantes, lumineuses, originales et profondes où
souffle le vent du lyrisme et de la liberté. Programme surprise Gounod/Debussy
Infos pratiques : dimanche 27 mai à 15h, Logis de Linières à Ballée.
Tarifs : de 8 à 10 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com
Les Beaux Dimanches du Kiosque : Le Bal des Enfants à Château-Gontier
Les Beaux Dimanches du Kiosque : chaque dimanche de mai, la ville de Château-Gontier vous propose
de découvrir des artistes de qualité au kiosque à musique, promenade de la Résistance. Le Bal des Enfants : un moment inoubliable pour les enfants mais aussi pour les parents, grands-parents, cousins, cousines, grands frères, grandes sœurs... Sur des danses variées et sur des rythmes différents, tout le monde s ’ éclatera avec Eric Van Praet.
En cas d'intempéries, le spectacle se tiendra à la salle des fêtes.
Infos pratiques : dimanche 27 mai à 15h, promenade de la Résistance à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 97 - http://ville.chateaugontier.fr

