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 : jusqu ’ 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
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 : Anamorphoses à Château-Gontier
La galerie présente notamment une série de photos, tirages sur papier au format 60x80 cm, avec des
sujets tels que des portraits de Dali, Gainsbourg, Bowie, Dutronc, d ’ autres icônes comme Clint Eastwood et James Bond, ou des revisites de l ’ histoire de l ’ Art comme un hommage à Edvard Munch et
son célèbre tableau «Le cri», ou encore «La vague» d ’ après Hokusai.
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 : jusqu ’ au 24 août, 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
Exposition : Steven Saris à la Maison Bleue à Craon
Partageant sa vie et ses expositions entre les États-Unis et la Mayenne, Steven Saris s ’ intéresse principalement aux couleurs, à la lumière et à la composition de ses toiles. Un artiste original qui saura vous
étonner.
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 10 au 31 août, la Maison Bleue, 38 rue des halles à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 36 25 - www.ville-craon53.fr

Exposition : Abstraction à Château-Gontier
Trois ans après sa toute première exposition, pour laquelle elle avait choisi l ’ Hôtel de Ville et de Pays,
Jacqueline Deniaux, revient avec de toutes nouvelles toiles. Tout en gardant son fil conducteur qu’ e st
l’abstraction, le travail de l’artiste a évolué́ : des toiles plus grandes, et plus de matière.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 08h30 à 12h.
Infos pratiques : jusqu ’ au 6 septembre, Hôtel de Ville et de Pays, 23, place de la République à Château
-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 55
Exposition : Bibendum, l’ a mi des voyageurs
Cette exposition est composée de 16 panneaux, sur supports rigides et retrace la fabuleuse histoire MICHELIN depuis 1898. Elle est dotée de reproductions de très nombreux objets d'époque dont la simple
vue évoquera l'évasion, les premiers congés payés, les voyages et les vacances. Elle est très pédagogique, fortement documentée et a bénéficié de l'expertise des historiens de cette grande maison de Clermont-Ferrand et notamment des spécialistes du Musée : L'Aventure MICHELIN.
3 panneaux spécifiques sont aussi dédiés au partenariat qui existe depuis 20 ans entre MICHELIN et l ’
association des « 100 Plus Beaux Détours de France ».
Exposition visibles aux heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville et de Pays : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 12 h sauf les samedis 11 et 18 août ( fermé ) .
Infos pratiques : jusqu ’ au 15 septembre, Hôtel de Ville et de Pays, 23, place de la République à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 55

Tous les jours
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 : du 8 juillet au 19 août 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

Lundi 06 août
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 : lundi 6 août, hippodrome de la Bretonnière à Meslay-du-Maine.
Tarifs : 5,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements : 02 43 98 75 80 - https://goo.gl/qkMXQH
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 : lundi 6 août à 15h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Mardi 07 août
Visite familiale au Musée Tatin à Cossé-le-Vivien
Votre enfant est curieux ? Ça tombe bien, nous aussi ! Le temps d'une visite, partez en famille à la découverte de l ’ œuvre de Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, destinée aux enfants de 3 à 14 ans ( et à leurs parents et leurs grands-parents ) pour découvrir autrement le musée en
observant, en questionnant, en jouant et en dessinant… Attention places limitées, réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à museetatin@cosse-le-vivien.fr
Infos pratiques : mardi 7 août à 10h, Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : visite du musée 3 €, musée + maison de l’ a rtiste 4,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Les Mardis à Thème : le Moulin de Thévalles RDV à Meslay-du-Maine
Chaque mardi de l ’ été sur la période Juillet/Août, l ’ Office de Tourisme propose des visites aux habitants et aux touristes. L’ o ccasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs,
entreprises, curiosités... le Pays de Meslay-Grez et sa douceur de vivre n’ a uront plus de secrets pour
vous ! Le mardi 07 août à 14h15, découvrez le Moulin de Thévalles. Nombre de place limité, inscriptions
obligatoires auprès de l'office de tourisme : 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 7 août à 14h15, RDV à l ’ office de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Sur réservation.
Tarifs : de 3 à 4 €, gratuit pour les moins de 7 ans.
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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 : mardi 7 août à 15h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Rando fraîcheur à Laigné ( commune de Prée d’ A njou )
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 ! Le mardi 7 août, randonnée à Laigné ( commune
de Prée d'Anjou ) . Rendez-vous, place du mûrier à Craon à 19h45, départ de la randonnée à 20h de la
place de l'église de Laigné. Renseignements : 07 86 61 96 95
Infos pratiques : mardi 7 août, RDV à 19h45 place du mûrier à Craon, départ de la rando à 20h, place de
l ’ église de Laigné. Gratuit.
Renseignements : 07 86 61 96 95
Quel Cirque ! The Crazy Mozarts à Château-Gontier
Voilà 20 ans que Sebastiàn Guz transporte aux quatre coins du monde son personnage d ’ El Nino Costrini. Clown, magicien, jongleur, mime, cet artiste argentin possède, avant tout, un incomparable sens du
contact avec le public. Avec presque rien, il sait tenir en haleine un millier de spectateurs écroulés de rire.
Accompagné de son complice pianiste, il nous convie à un concerto loufoque, original et décalé. Une
symphonie de gags et de situations absurdes qui immédiatement rendent le public complice. Entre tendresse, peur, poésie, panique, joie et tristesse, ce grand «clown» extravagant et malicieux mélange l ’
humour, le délire, le cirque et le public. Mais, derrière cet humour provocateur, se cache, en filigrane, une
pertinente réflexion sur la vie. Universel et interactif, il a obtenu de nombreux prix dans divers festivals de
par le monde.
Infos pratiques : mardi 7 août à 21h, cloître du Couvent des Ursulines, 4, bis, rue Horeau à ChâteauGontier. Gratuit
Renseignements : 02 43 09 55 97 - www.chateaugontier.fr

Mercredi 08 août
Chasse aux monstres en famille au musée Tatin à Cossé-le-Vivien
Graines d ’ artistes, venez profitez de ces formules en visite+atelier pour découvrir le musée et partager
une activité artistique en famille ! Atelier chasse aux monstres, destiné aux enfants de 3 à 14 ans : venez seconder le dragon du musée, en créant de drôles de monstres en papier qui l ’ aideront à protéger
le musée !
Attention places limitées, Réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à museetatin@cosse-levivien.fr

NB : La maison de l'artiste n'est pas incluse dans la visite. Si vous souhaitez la découvrir, le tarif est de
1,50 € pour les plus de 10 ans ( gratuit jusqu'à 9 ans ) .
Infos pratiques : mercredi 8 août de 10h à 12h, Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : atelier seul 5 €, atelier + maison de l ’ artiste 6,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Visite guidée de la ville de Château-Gontier
Cité millénaire du Haut-Anjou, Château-Gontier charme ses visiteurs par ses richesses naturelles et patrimoniales. Parcourez le centre ancien restauré, des rues médiévales aux places modernes, des couleurs
du pan de bois au mariage du tuffeau et des enduits de chaux.
Infos pratiques : mercredi 8 août à 11h, RDV place Saint-Jean à Château-Gontier.
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.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 : mercredi 8 août à 15h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Le Marché des Vacances à Villiers-Charlemagne
Bien plus qu ’ un marché, Villiers-Charlemagne s ’ est imposé comme LE rendez-vous de la convivialité.
Les producteurs locaux vous proposent une dégustation de leurs spécialités sous forme de menus à
concocter soi-même. Sur place : espace de restauration sous chapiteau, buvette, scène ouverte, stands
d ’ artisanat, structures gonflables...
Infos pratiques : mercredi 8 août de 18h à 23h, plan d ’ eau de Villiers-Charlemagne. Gratuit.
Renseignements : 02 43 07 70 16 - www.villiers-charlemagne.com

Jeudi 09 août
Rando à la fraîche à Azé
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose randonnée de 8 km le jeudi 9 août à Azé. RDV quai d'Alsace à Château-Gontier à 19h45. Départ de
la randonnée à 20h00 de la place de l'église d'Azé. 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 9 août, RDV à 19h45 quai d ’ Alsace à Château-Gontier, départ à 20h de la place
de l ’ église d ’ Azé.
Renseignements : 02 43 07 02 15

Samedi 11 août
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 11 août 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
Ouverture des fêtes de la Saint-Fiacre à Château-Gontier
Du 11 au 26 août, sur les bords de la Mayenne, venez découvrir pendant deux semaines, dès 15h, les
fêtes de la Saint-Fiacre.
Infos pratiques : du 11 au 26 août, dès 15h, parc Saint-Fiacre, quai du docteur Lefèvre à ChâteauGontier.
Renseignements : 02 43 09 55 71 - http://ville.chateaugontier.fr

Mardi 14 août
Visite familiale au Musée Tatin à Cossé-le-Vivien
Votre enfant est curieux ? Ça tombe bien, nous aussi ! Le temps d'une visite, partez en famille à la découverte de l ’ œuvre de Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, destinée aux enfants de 3 à 14 ans ( et à leurs parents et leurs grands-parents ) pour découvrir autrement le musée en
observant, en questionnant, en jouant et en dessinant… Attention places limitées, réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à museetatin@cosse-le-vivien.fr
Infos pratiques : mardi 7 août à 10h, Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : visite du musée 3 €, musée + maison de l’ a rtiste 4,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Les Mardis à Thème : la clinique équine, RDV à Meslay-du-Maine
Chaque mardi de l ’ été sur la période Juillet/Août, l ’ Office de Tourisme propose des visites aux habitants et aux touristes. L’ o ccasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs,
entreprises, curiosités... le Pays de Meslay-Grez et sa douceur de vivre n’ a uront plus de secrets pour
vous !
Le mardi 14 août à 11h00, découvrez la clinique équine. Nombre de place limité, inscriptions obligatoires
auprès de l'office de tourisme : 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 14 août à 11h, RDV à l ’ o ffice de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Gratuit, sur réservation.
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

Les Mardis à Thème : la clinique équine, RDV à Meslay-du-Maine
Chaque mardi de l ’ été sur la période Juillet/Août, l ’ Office de Tourisme propose des visites aux habitants et aux touristes. L’ o ccasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs,
entreprises, curiosités... le Pays de Meslay-Grez et sa douceur de vivre n’ a uront plus de secrets pour
vous !
Le mardi 14 août à 14h30, découvrez la fromagerie bio Arc en Ciel. Nombre de place limité, inscriptions
obligatoires auprès de l'office de tourisme : 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 14 août à 14h30, RDV à l’ o ffice de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Sur réservation.
Tarifs : de 1 à 3 €
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Rando fraîcheur 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 !
Le mardi 14 août, randonnée à Craon. Rendez-vous, place du mûrier à Craon à 19h45, départ de la randonnée à 20h.
Infos pratiques : mardi 14 août, RDV à 19h45 place du mûrier, départ à 20h. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 07 38

Mercredi 15 août
Concours de pêche à Château-Gontier
Dans le cadre des festivités de la Saint-Fiacre, rendez-vous le mercredi 15 août de 09h30 à 16h30 sur
les rives de la Mayenne à Château-Gontier pour le traditionnel concours de pêche. Renseignements et
inscriptions auprès de Bruno Dubois au 02 43 70 21 63.
Infos pratiques : mercredi 15 août dès 09h30. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 21 63
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 www.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : mercredi 15 août, hippodrome de la Bretonnière à Meslay-du-Maine.
Tarifs : 5,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements : 02 43 98 75 80 - https://goo.gl/qkMXQH

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 : mercredi 15 août à 15h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Jeudi 16 août
Balade nocturne et historique à la Selle-Craonnaise
Les balades nocturnes et historiques : 2 heures de balade émaillées d ’ a necdotes historiques locales en
partenariat avec l'association Tous en Selle. Le jeudi 16 août, au départ de la salle Doisneau-Lamy : l'occupation du village par les soldats allemands pendant la seconde guerre mondiale. Randonnée animée
par Pierrot Joufflineau, pot offert par l'association Tous en Selle pour clôturer la soirée.
Infos pratiques : jeudi 16 août à 19h30, salle Doisneau-Lamy, 12 rue de la gare à La Selle-Craonnaise.
Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 32 53
En Attendant Godot à Ballée ( commune de Val-du-Maine )
Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, s ’ ennuient ferme au pied d ’ un arbre. C ’ est la tombée de la
nuit, et ils attendent tous deux la venue improbable de « Godot ».
Ils ne savent pas vraiment qui il est, mais espèrent qu ’ il apportera une réponse à toutes leurs attentes.
Pour occuper le temps, ils discutent de tout et de rien, parlent de la vie, de la mort, se disputent, se réconcilient, incapables de se taire. Au lieu de Godot, deux nouveaux personnages apparaissent : Pozzo,
soi-disant propriétaire des lieux, et Lucky, un Knouck, sorte d ’ esclave, tenu en laisse par le premier...
Écrite en 1948, après la seconde guerre mondiale, cette pièce a fait l ’ effet d ’ une bombe lors de sa
création. Pourquoi ? Parce que Beckett fait exploser le principe narratif en ne « racontant » quasi rien et
en donnant naissance à un nouveau genre: le théâtre de l ’ absurde. Les personnages sont des antihéros, qui nous mettent face au vide de nos existences et nous posent une question essentielle : « qu ’ estce qu ’ on fait maintenant ?» Une pièce qui en dit beaucoup plus qu ’ elle n ’ en a l ’ air.
Laissez-vous dérouter...
Infos pratiques : jeudi 16 août à 20h30, logis de Linières à Ballée ( commune de Val-du-Maine ) .
Tarifs : de 8 à 10 €
Renseignements : 07 67 90 21 87 - www.linieres.fr

Vendredi 17 août
En Attendant Godot à Ballée ( commune de Val-du-Maine )
Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, s ’ ennuient ferme au pied d ’ un arbre. C ’ est la tombée de la
nuit, et ils attendent tous deux la venue improbable de « Godot ».
Ils ne savent pas vraiment qui il est, mais espèrent qu ’ il apportera une réponse à toutes leurs attentes.
Pour occuper le temps, ils discutent de tout et de rien, parlent de la vie, de la mort, se disputent, se réconcilient, incapables de se taire. Au lieu de Godot, deux nouveaux personnages apparaissent : Pozzo,
soi-disant propriétaire des lieux, et Lucky, un Knouck, sorte d ’ esclave, tenu en laisse par le premier...
Écrite en 1948, après la seconde guerre mondiale, cette pièce a fait l ’ effet d ’ une bombe lors de sa
création. Pourquoi ? Parce que Beckett fait exploser le principe narratif en ne « racontant » quasi rien et
en donnant naissance à un nouveau genre: le théâtre de l ’ absurde. Les personnages sont des antihéros, qui nous mettent face au vide de nos existences et nous posent une question essentielle : « qu ’ estce qu ’ on fait maintenant ?» Une pièce qui en dit beaucoup plus qu ’ elle n ’ en a l ’ air.
Laissez-vous dérouter...
Infos pratiques : vendredi 17 août à 20h30, logis de Linières à Ballée ( commune de Val-du-Maine) .
Tarifs : de 8 à 10 €
Renseignements : 07 67 90 21 87 - www.linieres.fr

Samedi 18 août
Festival Blues in Haut Anjou
Rendez-vous le samedi 18 et le dimanche 19 août dans le magnifique cadre du cloître des Ursulines pour
deux jours de concerts blues gratuits. Samedi 18 août dès 17h30 : The Blues Baxter, Chicken Bone Trio,
Flo Bauer Blues Project, Jessie Lee, Léon Dit. Gratuit, buvette et restauration sur place.
Infos pratiques : samedi 18 août de 17h30 à 01h, cloître des Ursulines, 4, bis, rue Horeau à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 06 45 90 72 92 - www.bluesinhautanjou.com
En Attendant Godot à Ballée ( commune de Val-du-Maine )
Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, s ’ ennuient ferme au pied d ’ un arbre. C ’ est la tombée de la
nuit, et ils attendent tous deux la venue improbable de « Godot ».
Ils ne savent pas vraiment qui il est, mais espèrent qu ’ il apportera une réponse à toutes leurs attentes.
Pour occuper le temps, ils discutent de tout et de rien, parlent de la vie, de la mort, se disputent, se réconcilient, incapables de se taire. Au lieu de Godot, deux nouveaux personnages apparaissent : Pozzo,
soi-disant propriétaire des lieux, et Lucky, un Knouck, sorte d ’ esclave, tenu en laisse par le premier...
Écrite en 1948, après la seconde guerre mondiale, cette pièce a fait l ’ effet d ’ une bombe lors de sa
création. Pourquoi ? Parce que Beckett fait exploser le principe narratif en ne « racontant » quasi rien et
en donnant naissance à un nouveau genre: le théâtre de l ’ absurde. Les personnages sont des antihéros, qui nous mettent face au vide de nos existences et nous posent une question essentielle : « qu ’ estce qu ’ on fait maintenant ?» Une pièce qui en dit beaucoup plus qu ’ elle n ’ en a l ’ air.
Laissez-vous dérouter...

Tarifs : de 8 à 10 €
Renseignements : 07 67 90 21 87 - www.linieres.fr

Dimanche 19 août
Croisière-déjeuner « Chenillé-Changé » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière ChenilléChangé. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Chenillé-Changé avec passage de
six écluses, visite libre dans le village de Chenillé-Changé puis retour à Château-Gontier avec déjeuner à
bord. Pensez à réserver !
Infos pratiques : dimanche 19 août à 08h30, quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 40,50 à 59,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Rassemblement Tuning à Château-Gontier
Le dimanche 19 août, dans le cadre des fêtes de la Saint-Fiacre, rassemblement de voitures tuning de
10h00 à 18h00 organisé par les industriels forains entre le marché aux veaux et la halle du Haut-Anjou
sur le parc Saint-Fiacre.
Infos pratiques : dimanche 19 août, de 10h à 18h, parc Saint-Fiacre, quai du docteur Lefèvre à ChâteauGontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 71 - http://ville.chateaugontier.fr
Journée des enfants aux Courses de Craon
Rendez-vous sur l'hippodrome de la Touche de Craon pour la Journée des Enfants. Côté courses, vous
assisterez à une réunion trot et obstacles. Côté animations, demandez le programme :
- baptêmes de poneys et calèche
- maquillage
- structure gonflable, trampoline, sculptures sur ballons
- concours de coloriage et animations...
- sac cadeaux avec goûter offerts à tous les enfants.
- spectacle avec Dédé le Clown à l'issue des courses.
Menu paëlla ( 14 € ) : entrée, paëlla, fromage, dessert / Plateau repas enfant ( 6 € )
Infos pratiques : dimanche 19 août dès 11h50, 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

Festival Blues in Haut Anjou
Rendez-vous le samedi 18 et le dimanche 19 août dans le magnifique cadre du cloître des Ursulines pour
deux jours de concerts blues gratuits. Dimanche 19 août dès 13h30 : The Fren'Cheese, Sam's Soul,
Chicken Bone Trio, Flo Bauer Acoustic, The Blues Baxter. Gratuit, buvette et restauration sur place .
Infos pratiques : dimanche 19 août de13h30 à 19h, cloître des Ursulines, 4, bis, rue Horeau à
Château-Gontier. Gratuit
Renseignements : 06 45 90 72 92 - www.bluesinhautanjou.com
La Cerise sur le Château à Ballée ( commune de Val-du-Maine )
Actif autant en concert que sur les scènes d ’ opéra européennes, il collabore régulièrement avec des
chefs de renom tels que Christophe Rousset, Emmanuelle Haïm, Leonardo Garcia Alarcon… Au cours
de la saison 2017-2018, il incarne Lenia à l ’ opéra d ’ Amsterdam ( Eliogabalo de Cavalli ) , Arnalta à
l ’ opéra de Zurich ( Couronnement de Popée de Monterverdi ) et le rôle titre du Don Quichotte de Boismortier à l ’ opéra de Massy. Il vient de créer son propre ensemble «I Gemelli», et enregistrera prochainement un CD avec Rolando Villazon et Magdalena Kozena; attaché à ses racines chiliennes, il n’
oublie jamais de rendre hommage aux compositeurs ou poètes sud-américains. Un artiste au cœur immense, à qui Linière ( s ) offre carte blanche.
Infos pratiques : dimanche 19 août à 15h, logis de Linières à Ballée ( commune de Val-du-Maine) .
Tarifs : 15 €
Renseignements : 07 67 90 21 87 - www.linieres.fr

