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Cette saison s’annonce riche en nouvelles formules, inspirées à la fois du passé médiéval  
du château, mais aussi du musée et de ses collections, de ses questionnements dans le cadre  
du projet culturel de Mayenne Communauté et de sa place mouvante dans la société actuelle. 
À l’heure où l’on oublie parfois qu’il est essentiel de prendre son temps, l’ombre de la 
forteresse et les objets archéologiques du musée, promis fortuitement à l’éternité,  
nous invitent à rester humbles face aux siècles qui passent forcément… 
Cette saison mêle donc plusieurs formes, croise les visiteurs, les temps forts, les horaires 
et étend l’ensemble pour tenter de s’adapter à tous les publics. Un escape game, de la 
sophrologie inspirée des collections, des animations à partager en famille et des ateliers  
pour les 3-5 ans, l'idée est d'expérimenter, de se détendre, en dégustant un café lors d’un 
quart d’heure mayennais, en écoutant des histoires, en jouant, ou en partageant un air  
de famille… Et pendant l’été, un château formidable propose des activités chaque jour  
de la semaine ! Enfin, force est de constater que l’exposition temporaire qui va investir le site 
à partir du 22 juin est une construction multiple, vivante et collective. En partant du présent, 
plusieurs artistes se sont imprégnés des différents espaces du château pour nous livrer leurs 
inspirations, leurs interprétations, leurs réflexions et nous offrir un regard Fort contemporain 
sur le site.
Cette saison est donc une invitation à se recentrer pour mieux s’ouvrir, à partir du présent 
pour plonger dans le passé, à profiter de l’instant sans effort, une parenthèse dans un décor 
millénaire pour ré-enchanter son for intérieur. 

L’équipe du musée

EDITO Le musee  
du chateau  
de mayenne

Le musée du château de Mayenne abrite  
le palais carolingien le mieux conservé 
d’Europe et vous propose de découvrir  
des collections très rares, grâce à  
un parcours interactif et ludique. 

Dès l’entrée du musée, une maquette 
animée permet aux visiteurs de comprendre 
l’importance de la rivière la Mayenne,  
de l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Puis, en pénétrant dans le château, laissez-
vous surprendre par 2000 ans d’histoire, 
de la création de la ville de Mayenne à 
aujourd’hui. 

Au sein du parcours, prenez le temps  
de vous arrêter : la première occupation 
du site se révèle…
Entrez ensuite dans le cœur du palais 
carolingien, découvrez l’architecture, 
imaginez les espaces de vie : la tour, l’aula  
et le cellier. 

Dans l’aula, salle de réception du 10e siècle, 
les vestiges vous sont dévoilés 
par une mise en scène audiovisuelle.

À l’étage, explorez les collections 
départementales médiévales : céramiques, 
sarcophages, objets religieux… Flânez dans 
la chapelle de la prison qui ne manquera 
pas de vous surprendre par ses peintures 
murales et les empreintes laissées 
sur les murs au fil du temps.

Enfin, découvrez la salle gothique qui sert 
d’écrin à notre collection de pièces 
de jeu. Ces objets retrouvés sur le site, 
pièces d’échecs et pions de trictrac, 
uniques tant par la qualité d’exécution  
que par la quantité, sont mis en valeur 
dans cette architecture du 13e siècle.

Au gré de votre parcours, vous visitez 
également le donjon du 13e siècle et 
la crypte de la haute cour qui laisse 
apparaître des vestiges archéologiques.
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Fête de la science, Nickel chrome, avec Jean Ladjadj

Week-end de clôture de l'exposition, conférence théâtralisée avec la Cie Ces dames disent

Exposition temporaire, Superpositions, regards sur un territoire

Hors-les-murs, école du Housseau-Brétignolles

Surprise ! 10 ans du musée, BD concert avec Mazarin & O. Supiot

Animation familiale, Le mystère de Toutankharton Mes vacances au musée, Forgeron, un travail ardent avec animHisto

Journées Européennes du Patrimoine, avec la Cie Délices Dada
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 INDIVIDUELS
Des visites, commentées par les guides  
du musée, vous permettent de découvrir  
les objets phares des collections et  
les salles carolingiennes. 

Visite commentée du château 
1€ en plus du tarif d’entrée 
  De septembre à juin 
Tous les dimanches à 15h30  
(hors animation spécifique)

  Juillet & Août (à partir du 6 juillet) 
Mardis, jeudis, samedis à 15h30 
Dimanches à 11h  
(hors animation spécifique)

Visite famille 
1€ en plus du tarif d’entrée 
Du 12 juillet au 30 août
Tous les vendredis à 15h30  
(plus d'informations p.17)

 GROUPES
Les groupes adultes, les scolaires,  
les structures sociales, les accueils  
de loisirs sans hébergement, les groupes 
en situation de handicap ont leur propre 
brochure ! Pour connaître les détails  
et les modalités de réservation, n’hésitez 
pas à la demander en version papier  
ou numérique ou à consulter notre site 
Internet, rubrique « groupes ».

Pour toute réservation ou renseignements :  
02 43 00 17 17 ou contact@museeduchateaudemayenne.fr
ou en ligne via le site internet : www.museeduchateaudemayenne.fr 

   IMPORTANT
Pour une visite de groupe (accompagnée 
ou non d’un guide), la réservation est 
indispensable, au minimum 15 jours 
avant la date prévue. Les groupes 
arrivant sans réservation pourraient  
se voir refuser l'entrée du musée.

 PUBLICS SPECIFIQUES
Engagé dès son ouverture dans une 
politique volontariste en faveur des 

publics spécifiques, le musée du château 
développe son offre pour permettre aux 
personnes en situation de handicap de 
découvrir le site d’une manière appropriée, 
en visite libre ou accompagnée. 

Handicap auditif
 Boucles magnétiques à l’accueil et dans 

l’aula carolingienne
 Accueil en LSF 

Handicap mental et psychique
 Livrets/guides adaptés pour enfants  

et adultes, sur demande à l’accueil 
 Outils de médiation dans le château

Handicap moteur
 L’ensemble du musée est accessible  

aux personnes à mobilité réduite 
 Prêt de fauteuils roulants ou de sièges 

pliants

Handicap visuel
 Plan relief, maquettes tactiles, 

audiovisuels
 Fiches de salles en gros caractères, 

plan tactile du musée 
 Prêt de loupes éclairantes

 

hors-les-murs 
Cinq a Sept
À 17H53
Rendez-vous dans un bar ou restaurant  
du territoire de Mayenne Communauté 
pour (re)découvrir un objet phare de nos 
collections ! Une occasion privilégiée 
d’observer et de discuter autour  
d’une dégustation apéritive.

JEUDI 21 MARS
Rdv au Pub le Ray Vaughan,  
48 Rue du 130ème Régiment d'Infanterie  
à Mayenne

JEUDI 27 JUIN 
Rdv à découvrir ultérieurement

LES VISITES
PARTICULIERES 
UNE FAÇON ORIGINALE DE  
(RE)DÉCOUVRIR LE MUSÉE  
ET LE CHÂTEAU 
OU L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
 Sauf précision, les visites sont à 1€ en plus du tarif d’entrée. 

DIMANCHE 17 MARS
15H30 

VIVEZ LE MOYEN ÂGE !
Lors de cette visite ludique et participative, 
partez à la découverte de la vie des 
seigneurs de Mayenne au Moyen-Âge.

DIMANCHE 28 AVRIL
15H30 / 3 €

LA CHAPELLE SAINT-LÉONARD  
DE MAYENNE
Lors de cette visite, découvrez un édifice 
remarquable du patrimoine mayennais 
orné de peintures murales du 14e siècle. 
Réalisées par un artiste d’une grande 
habileté, ces peintures sont un témoignage 
exceptionnel de l’art pictural au cours  
de la guerre de 100 ans.  
Rendez-vous devant la chapelle Saint-Léonard,  
371 Impasse du Gué à Mayenne

DIMANCHE 26 MAI
15H30

LES JUHEL, SEIGNEURS DE MAYENNE
L’histoire du château de Mayenne est 
intimement liée à celle de la famille  
des Juhel, seigneurs de Mayenne.  
Du 11e au 13e siècle, ils ont laissé leur 
empreinte et façonné le château.  
Cette visite permet de découvrir les 
personnages emblématiques de cette 
famille et leur rôle dans les modifications 
architecturales du site. 

VISITER
LE MUSEE
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AU musee

LES MARDIS 2 AVRIL, 7 MAI, 4 JUIN  
& 3 SEPTEMBRE 
DE 12H30 À 13H15 
5€ PAR SÉANCE 

Que diriez-vous d’une petite pause dans un 
lieu chargé de sens et d’histoire ? De vous 
échapper, de vous offrir un temps à part, 
une parenthèse au musée…
Dans un quotidien au rythme effréné, les 
occasions sont rares de prendre du temps 
pour soi, de souffler. Cette toute nouvelle 
proposition vous donne la possibilité de faire 
une vraie pause, tout en découvrant un 
aspect historique du site.
Laissez-vous porter par deux voix : l’une 
pour planter le décor et le thème à travers 
le site du château ou les collections 
du musée, l’autre pour booster votre 
imaginaire, vous détendre profondément 
et vous faire voyager… Confortablement 
installé sur un transat.
À deux voix, avec Hélène Allender, sophrologue, 
consultante, formatrice
www.sophro-laval.fr 

Créé en 1960 par Alfonso Caycedo, médecin neuropsychiatre, 
le terme « sophrologie » vient du Grec « SOS » qui veut 
dire harmonie, « PHREN » esprit et « LOGOS », étude. 
La sophrologie est la synthèse de pratiques orientales 
(zen, bouddhisme, yoga), de techniques occidentales 
(hypnose, relaxation) et d’études scientifiques telles 
que les neurosciences.La sophrologie apporte bien-être, 
harmonie entre corps et esprit pour permettre à chacun 
de développer ses propres ressources et capacités. 

 SECRET INTEGRAAL
Le seigneur Juhel, homme de confiance  
de Philippe Auguste, conserve en son château 
un bien inestimable. Celui qui le possède 
peut tenir entre ses mains le Royaume  
de France.
Jean Sans Terre, roi d'Angleterre,  
est en route pour s'en emparer.
L'attaque est imminente...  
Et le temps presse...
C'est à vous que revient la délicate mission 
de protéger le précieux objet jusqu'ici 
secrètement gardé dans le donjon  
du château de Mayenne... 
Saurez-vous garder votre sang froid pour  
y parvenir ? 

L’ESCAPE GAME EN SOIRÉE
Samedi 18 mai / 18h / 19h30 / 21h / 22h30
Jeudi 6 juin / 18h / 20h30 
Jeudi 4 juillet / 18h / 20h30
Jeudi 1er août / 18h30
Jeudi 5 septembre / 18h / 20h30

L’ESCAPE GAME EN JOURNÉE
Du 1er au 29 août inclus (sauf le 15 août)
Tous les mardis et jeudis / 15h

À D’AUTRES MOMENTS
Réservation possible sur d’autres créneaux 
journaliers, selon l’agenda du musée… 
N’hésitez pas à nous appeler !  

INFOS PRATIQUES : 
12 € tarif plein / 8 € tarif réduit
Groupe constitué entre 4 et 7 personnes 
À partir de 8 ans
Sur réservation au 02-43-00-17-17 ou à 
contact@museeduchateaudemayenne.fr 

MARDI 26 MARS / 12H15

UN NOUVEAU PROJET  
POUR LE MUSEE
En 2019, le musée révise son projet 
scientifique et culturel (PSC). L’occasion 
vous est donnée de participer à la réflexion 
en donnant votre avis sur ses possibles 
évolutions au cours de ce déjeuner 
particulier. 
Avec Mathieu Grandet, directeur du musée

MARDI 14 MAI / 12H15

RENCONTRE FORT 
CONTEMPORAINE
Dans le cadre de la préparation de 
l’exposition temporaire Fort contemporain, 
nous vous convions à une rencontre avec un 
artiste participant à ce projet pour aborder 
le processus de création et les liens entre 
le château et l’art contemporain.

C'EST QUOI  
UN ESCAPE GAME ?

Un escape game est un jeu 
d'évasion grandeur nature.  
Vous serez enfermés dans  
une salle du château et devrez 
trouver le moyen d'en sortir...

Vous devrez fouiller la pièce,  
y trouver des indices  
et résoudre des énigmes.

C’est un jeu d’équipe. Vous aurez 
besoin de tous les membres  
de votre équipe pour réussir. 

Vous aurez 60 minutes,  
et pas une de plus…

Une parenthese 
au musee
Nouveau !

dejeuners
medievaux
12€ TARIF PLEIN / 8€ TARIF RÉDUIT 
SUR RÉSERVATION

Escape game !
Nouveau !

AU 
musee
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evenement

À VOIR AUSSI…

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL  
DE 14H À 18H 

AU MEMORIAL DES 
DEPORTES DE LA MAYENNE
Dès le samedi 6 avril, vous pouvez  
visiter la nouvelle exposition Imaginer 
pour résister, autour des dessins, 
des poèmes, des chansons secrètes, 
créés pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Des audioguides adaptés, 
un livret de visite en caractères 
agrandis, couleurs contrastées, avec 
images associées et textes simplifiés 
seront disponibles. 
Plus d’informations :  
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Dans le cadre du mois national 
Tourisme et Handicap

Entrée libre de 19h à minuit !
www.nuitdesmusees.culture.fr

Au doigt et a l'oeil !
Une soirée spéciale avec des propositions 
originales ! Un jeu d’évasion, un concert,  
une déambulation musicale avec des artistes 
singuliers… Prêtez l’oreille et ouvrez l’œil ! 

ESCAPE GAME 

Secret integraal
18H / 19H30 / 21H / 22H30 / DURÉE 1H 
À PARTIR DE 8 ANS  
Sur réservation / de 4 à 7 personnes maxi /  
12€ tarif plein / 8€ tarif réduit
Prévoir d’arriver 10 minutes avant le début de la session
(Plus d'informations p.9)

DÉAMBULATION MUSICALE ET THÉÂTRALE 

TABLEAUX 
20H / 21H30 / 23H / DURÉE 30 MIN

S’inspirant des «  Tableaux d’une exposition  », 
chef d’œuvre de Modeste Moussorgski, cet 
ensemble dirigé par un Chef d’Orchestre 
Classique vous emmène dans une déambulation 
musicale et théâtrale. Chaque lieu emblématique 
devient alors élément d’inspiration et décor 
de scènes originales et variées qui vous 
feront découvrir où re-découvrir le musée. 
Laissez-vous guider par ces artistes 
singuliers qui construiront en temps 
réel des tableaux musicaux et poétiques 
insolites où improvisation et écriture se 
mêlent subtilement.
Avec Amalgammes

Créé en 2005 par le chef d’orchestre Christophe Mangou, 
Amalgammes est un ensemble orchestral à géométrie 
variable qui navigue entre écriture et improvisation dirigée 
(soundpainting). Le soundpainting est un langage gestuel 
de création artistique qui comporte plus de 1200 signes 
corporels. Il permet à un chef d’élaborer une œuvre en 
donnant des indications en temps réel à des improvisateurs.

CONCERT 

THE MAGIC RAY / le rayon magique
FRED BIGOT
22H / DURÉE ENVIRON 40 MIN

Ce rayon magique transporte quelques belles 
voix placées çà et là, il prend son temps. Il est 
fait de guitares photoniques qui carillonnent 
d'effet en effet. Il est de ces lumières qui vous 
laissent en sous-vêtements, masqué  
de mystères, dans une nature chatoyante,  
au bord d'un lac entre chiens et loups. 
Composé de cordes et de diverses synthèses, 
c'est tout électrique que parfois il apparaît. 

Fred Bigot (compositeur et musicien) mêle habilement pop, 
transe et musiques expérimentales invitation à mener une 
expédition dans la jungle ! Un ovni, un peu bruitiste et très 
psychédélique. C'est intriguant, c'est prenant, c'est frais.
Fred Bigot est en résidence dans le cadre du Festival 
Croq’les mots, marmots ! en vue de réaliser un livre sonore 
Tipi tipi ta (édité par benjamins media), qui sera présenté 
sous la forme d’un spectacle Comptines pour le temps 
présent, le dimanche 19 mai.
Facebook : @themagicray
www.discogs.com/fr/artist/23233-Electronicat

DIMANCHE 7 AVRIL / 11H ET 16H30
À PARTIR DE 6 MOIS / GRATUIT
DURÉE ENVIRON 45 MINUTES
RÉSERVATION CONSEILLÉE

SPECTACLE 
Histoires en doigts et voix
Des histoires en doigts et voix, des 
histoires que vous connaissez peut-être 
déjà… Mais que vous redécouvrirez 
autrement ! Ce spectacle associe langue 
des signes, du corps et parole pour vous 
emmener dans un univers imaginaire.  
Un univers où vous rencontrerez de fabuleux 
personnages tous droit venus du  
Moyen Âge…
Par la Compagnie 10 doigts

DIMANCHE 7 AVRIL / 15H30
DÈS 3 ANS / DURÉE 45 MINUTES

VISITE FAMILIALE 
Quand les animaux s’en mêlent… 
Quelques animaux se cachent derrière 
les vitrines du musée ! Impossible de les 
approcher pour les câliner… En utilisant vos 
sens, vous pourrez peu à peu les apprivoiser 
et découvrir quelle place leur était réservée 
il y a fort longtemps au Moyen Âge. 

© Jérôme Vila

Histoire, 
HistoireS

SAMEDI 18 MAI

La nuit 
Europeenne  
des musees
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expositionen partenariat

DU 22 JUIN AU 06 OCTOBRE 2019

L’exposition temporaire FORT 
Contemporain ouvre ses portes et 

ses fenêtres le premier jour de l’été et 
se prolonge jusqu’au crépuscule de Nuit 
Blanche Mayenne ! 
Plusieurs artistes contemporains ont investi 
le site du musée du château de Mayenne, 
s’inspirant des espaces, des techniques, 
des symboles des très riches heures du 
Moyen Âge. Cette exposition collective est 
donc une invitation à regarder les murs, les 
voûtes, fort et contreforts de l’architecture 
médiévale. 

Laissez-vous surprendre au détour 
d’un mur ou derrière un rideau par 

cette ambiance mouvante où vous serez 
vous-mêmes acteurs de cette exposition. 
Sentir, mirer, admirer, manger, dormir, vivez 
cette exposition comme une expérience 
médiévale contemporaine. 

Après avoir franchi le rideau richement 
ouvragé de Raphael Garnier, plongez-

vous dans l’épopée de Jeanne d'Arc avec les 
photographies de Charles Fréger. Retrouvez 
les enluminures richement ré-interprétées 
par Julien Colombier. Découvrez le luxe 
des tapis d’Aubusson avec les licornes et 
autres griffons de Marie Aurore Stiker 
Métral, et dénichez encore le trésor du 
designer Henry Valérian tapi dans le cellier, 
ou un peu plus haut dans le fort… celui de 
Thomas Dellys. Venez enfin passer une 
nuit (sur réservation) dans l’enceinte du 
fort dans une architecture de Barreau & 
Charbonnet … Vues uniques et imprenables 
sur un jardin aux couleurs et aux senteurs 
du livre d’Anne de Bretagne. Le fort s’orne 
aussi de drapeaux créés par Jules Julien ou 
d’autres installations de Laurent Pernot.

Cette exposition est à vivre, car ce fort 
est vivant, surtout la nuit…

DORMIR AU FORT
Venez dormir dans une oeuvre d'art créée 
spécialement pour le site ! Une nuit au 
fort entre le 22 juin et le 5 octobre (sur 
réservation) / Pour deux personnes petit 
déjeuner compris 50 € 

MANGER AU FORT
Julien Colombier a dessiné douze assiettes 
et autant de timbales à partir de l’ouvrage 
Les Riches heures d’Anne de Bretagne 
avec la complicité de la faïencerie d’art de 
Malicorne. Lors d'un déjeuner médiéval en 
octobre, vous pourrez donc acheter ces 
pièces uniques : une assiette et sa timbale !

Commissariat : Mathias Courtet, coordinateur du centre 
d’art contemporain Le Kiosque et Mathieu Grandet, 
directeur du musée du château de Mayenne.

En partenariat avec le Kiosque, centre d'action culturelle de Mayenne Communauté

© Julien Colombier

CULTURE ET SANTE 

JEUDI 20 JUIN / 18H  
THÉÂTRE MUNICIPAL DE MAYENNE
SPECTACLE MUSICAL 

« Le voyage… un sentiment, une action, un 
désir, un déplacement vers… Un mot rempli 
de possibilités, comme un éveil des sens (…) 
Ce que nous allons créer ? Personne ne le sait,  
mais c’est par cela que les spectateurs 
auront le privilège de voyager.  
Dépaysement garanti…» Woodee, musicien, 
directeur artistique du projet. 
Le musée participe au projet Culture et Santé, soutenu par 
la DRAC et l’ARS et associant différents acteurs culturels 
du territoire de Mayenne Communauté et le pôle santé 
mentale du centre hospitalier du Nord Mayenne.

FESTIVAL UN SINGE EN ETE 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN 
GRATUIT

Avec Tribu Familia 

Avec l’INRAP, Atmosphères 53,  
le Département de la Mayenne et  
Mayenne Communauté.  
Plusieurs projections auront lieu à Evron,  
Mayenne, Sainte-Suzanne, Montsûrs  
et Jublains. 
Programme complet sur  
www.atmospheres53.org

SAMEDI 15 / 15H
MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE
AVIGNON, LE PONT RETROUVÉ  

Le film suit une campagne scientifique qui a 
duré plus de 5 ans autour du Pont d’Avignon : 
PAVAGE. Cette campagne de recherche 
pluridisciplinaire associe des chercheurs 
en histoire médiévale, géosciences de 
l’environnement et archéologie et a travaillé à 
percer les nombreux mystères qui entourent 
le Pont Saint-Bénézet, dit Pont d’Avignon.  
La chronologie de sa construction est 
rétablie  ; l’évolution de son paysage fluvial 
au cours des siècles et son rôle sont mieux 
compris ; l’énigme de ses effondrements 
à répétition est élucidée. Enfin, le Pont a 
été restitué en 3D architecturale dans 
l’intégralité de ses 915 mètres et dans son 
environnement naturel médiéval.
Coproduction GEDEON Programmes, Py Films, CNRS 
Images, France TV, 2016, 52min

DIMANCHE 16 / 16H
L’EXCEPTIONNELLE SÉPULTURE  
DE LOUISE DE QUENGO

Eliott Maintigneux, production Inrap, 2016, 8 min  
1ère projection à 16h puis film lancé à la demande du public

VENDREDI 14 / 20H30
CINÉMA LE VOX MAYENNE  
PEAU D’ÂME, SUR LES TRACES  
DE JACQUES DEMY

Une équipe d’archéologues fouille là où 
Jacques Demy a tourné plusieurs scènes de 
son film Peau d’Âne : la cabane où Catherine 
Deneuve se réfugie, la clairière où Delphine 
Seyrig la reçoit… Dès que l’on gratte le sol, 
perles, clous, paillettes et autres fragments 
apparaissent. En suivant ces fouilles, Peau 
d’Âme approche la magie de Jacques Demy, 
le charme du texte de Charles Perrault, la 
tradition orale des contes. Qu’est-ce que 
cette histoire continue de fouiller en nous ?
Pierre Oscar Levy et Olivier Weller, distribué par Shellac, 
2017 / 1h40 min

VENDREDI 14, SAMEDI 15  
ET DIMANCHE 16 JUIN  
10H-12H30 & 14H-18H

RENCONTRES DU FILM  
ARCHÉOLOGIQUE / GRATUIT

fort
contemporain

Les JournEes nationales  
de l'archeologie

p.
13
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*  ESCAPE GAME / mardi et jeudi 15h 
Seulement au mois d'août

Tous les jours une activité différente pour tous les publics !

TOUS LES LUNDIS ! 
 

LE QUART D’HEURE MAYENNAIS
13H 
TARIF 1€
15 minutes pour évoquer un aspect du 
château et de son histoire !  
On vous offre le café ! 
 

LUNDIS 8 JUILLET ET 26 AOÛT
AUTOUR DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
FORT CONTEMPORAIN
Avec Mathias Courtet, commissaire associé 
à l’exposition. 

LUNDIS 15 JUILLET ET 5 AOÛT 
AUTOUR DU JARDIN D’INSPIRATION 
MÉDIÉVALE 

LUNDIS 22 JUILLET ET 19 AOÛT
AUTOUR DU PROJET DU MUSÉE 

LUNDIS 29 JUILLET ET 12 AOÛT
AUTOUR DE LA FAÇADE DU CHÂTEAU 

TOUS LES MARDIS, JEUDIS  
ET SAMEDIS ! 

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 

VISITE COMMENTÉE DU 
CHÂTEAU ET DES COLLECTIONS 
DU MUSÉE
15H30 
TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE + 1€

LES MARDIS ET JEUDIS  
DU MOIS D'AOUT 

DU 1ER AU 29 AOÛT 

ESCAPE GAME
15H 
SUR RÉSERVATION
12€ TARIF PLEIN / 8€ TARIF RÉDUIT
(Plus d'informations p.9) 

TOUS LES MERCREDIS ! 

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT  
(SAUF LE 24 JUILLET) 

MON ÉTÉ AU CHÂTEAU 
ATELIERS POUR LES 5-12 ANS
14H30 À 16H30
TARIFS 6 € / GRATUIT POUR LES ABONNÉS
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.  
(Plus d’informations p. 21-22)

LES 31 JUILLET ET 28 AOÛT  

MON ÉTÉ AU CHÂTEAU, 
ATELIERS POUR LES 3-5 ANS 
11H À 12H 
TARIFS 6 € / GRATUIT POUR LES ABONNÉS
(Plus d’informations p. 22)

TOUS LES JEUDIS ! 

DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT 

UN AIR DE FAMILLE !
18H30 À 19H30
TARIF PLEIN 5€ / TARIF RÉDUIT 3€
Venez profiter d’un moment convivial 
en famille autour de propositions et de 
thématiques variées et ludiques.
(Plus d’informations p. 16)

TOUS LES VENDREDIS ! 

DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT 

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE 
FAMILLE 
15H30
TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE + 1€
À partir de 6 ans

TOUS LES DIMANCHES ! 

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

VISITE COMMENTÉE DU 
CHÂTEAU ET DES COLLECTIONS 
DU MUSÉE
11H  
TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE + 1€

UN CHÂTEAU FORT MÉDIÉVAL !
13H30-17H30 
TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE 
Animations médiévales 
(Plus d’informations p. 18)

ET EN PLUS...
...EN JUILLET
VENDREDI 12 JUILLET : 22H30 
GRATUIT

CINÉMA EN PLEIN AIR
En partenariat avec Atmosphères 53 
Choix du film à venir bientôt !

MERCREDI 24 JUILLET / 16H-23H 
GRATUIT

MNM’S : MARCHÉ NOCTURNE 
MÉDIÉVAL & SPECTACLES
(Plus d’informations p.19)

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

11H

13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

18H30

19H

LE PROGRAMME EN BREF !
JUILLET / AOUT

**

cet ete,
un chateau
formidable

p.
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p.
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cet ete un chateau formidable



Tous les jours une activité différente pour tous les publics !

JEUDI 18 JUILLET 
VISITE SECRÈTE
Il reste à l’intérieur du château des endroits 
inconnus des visiteurs et parfois très 
rarement explorés… Ce sont ces endroits, 
non accessibles aux publics, que nous vous 
proposons de découvrir exceptionnellement 
lors de cette visite. Nous n’en dévoilerons 
pas plus, histoire de garder le secret…

JEUDI 25 JUILLET
CONTES ET LECTURES À DEUX VOIX
Du jardin au mur du château, il n’y a qu’un pas
Elle, elle avait les joues aussi pâles que les 
murs du château,
Lui,  il avait en tout et pour tout, un sifflet  
au fond de sa poche et trois pêches au fond 
d’un panier.
« Le sifflet, un jour ça t’servira » lui avait dit  
la vieille.

Du jardin au mur du château, il n’y a qu’un pas.
C’est celui que vous ferez le long de cette 
racontée.
Lectures et contes nous conduiront à la 
rencontre de jardiniers, reines, fileuses, rois, 
de plantes qui n’ont pas toujours été  
ce qu’elles sont…et bien d’autres.

Avec La Sittelle, paroles et contes pour les villes et les champs

JEUDI 1ER AOÛT 
SECRET INTÉGRAAL 
Escape game
12 € tarif plein / 8 € tarif réduit  

Plus d’informations p.9

JEUDI 8 AOÛT 
JEUX DE CONSTRUCTION !
À l’aide de jeux différents, cubes, trucs en bois, 
dominos cascade, circuits de train, planchettes 
en bois, circuits de billes musicaux… Laissez-
vous prendre au jeu et bâtissez ensemble une 
construction monumentale ! 

Avec la ludothèque, les Dés en bulles 

JEUDI 15 AOÛT 
JEUX D’ÉCHECS
Si vous souhaitez découvrir le jeu  
des échecs, vous initier, venir jouer… !  
Des échiquiers sont mis à votre disposition 
ainsi qu’un jeu d’échecs géant !

Avec le club d’échecs La Tour mayennaise

TOUS LES JEUDIS ! 
UN AIR DE FAMILLE 
POUR TOUS ! 
18H30 À 19H30
5 € tarif plein / 3 € tarif réduit 
Réservation conseillée

JEUDIS 11 JUILLET ET 29 AOÛT
L’HÉRITAGE 
Enquête médiévale 
Dans une course contre le temps, partez  
à la recherche des mystères de la forteresse 
de Mayenne pour découvrir son trésor 
enfoui depuis un millénaire. Tentez de relever 
les défis en parcourant les arcanes  
du château et ses portes dérobées. 
Découvrez enfin l’héritage légué par Sir 
Gauthier de Mayenne en déjouant pièges  
et énigmes…  
Messire Simon et Frère Bastien vous 
accompagnent dans cette enquête 
historique haletante… Serez-vous 
suffisamment vaillant ? 

Avec Terre de Lys, compagnie de reconstitutions 
historiques et de spectacles médiévaux

JEUDI 22 AOÛT  
LE CHÂTEAU DANS TOUS LES SENS 
Visite sensorielle !
Une découverte du château et du Moyen 
Âge lors d’une visite originale ! En utilisant 
vos sens, l’histoire vous sera dévoilée...  
Un moment très privilégié !

TOUS LES VENDREDIS ! 
VISITE GUIDÉE SPÉCIALE 
FAMILLE 
DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT 
15H30 / À PARTIR DE 6 ANS
Tarifs d’entrée du musée + 1 €
Une visite interactive du château  
et des collections du musée pour 
comprendre le quotidien au Moyen Âge.

les rendez-vous 
en famille
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TOUS LES DIMANCHES ! 
UN CHÂTEAU FORT 
MÉDIÉVAL ! 
13H30-17H30 (SAUF LE 14 JUILLET)
ANIMATIONS MÉDIÉVALES 
Tarifs d’entrée du musée 

DIMANCHE 7 JUILLET 
QUAND LE ROI FAIT BATTRE MONNAIE
Battre monnaie, un poste important 
pour l’époque, surtout de battre la 
monnaie du roi Louis IX (dit Saint-Louis) 
la responsabilité est grande ! Qui rogne 
la monnaie ou qui veut engourdir quelques 
petites pièces, peut le payer très cher…
Venez battre votre pièce et repartez avec  
le denier de Saint-Louis !

Avec animHisto, spécialiste en reconstitutions médiévales

DIMANCHE 21 JUILLET 
PRENDRE LA PLUME
La calligraphie est l’art de la belle écriture. 
Plusieurs dizaines de calligraphies ponctuent 
les siècles, tout en rappelant le parallèle 
avec l’architecture des bâtiments.
Ces gestes historiques à la plume inspirent 
de nombreux créateurs et de ce fait, elle 
devient créative par les instruments utilisés, 
les traits, les échelles et les mises en forme 
des textes.
Laissez-vous tenter, venez prendre la plume !

Avec Chantal Lemée, calligraphe diplômée

DIMANCHE 28 JUILLET 
LES JEUX D’HOËL
D’adresse, de stratégie, de hasard,  
de stratégie mêlée de hasard…  
Nombre de jeux nous viennent de l’antiquité. 
Certains, pour parvenir jusqu’à nous, ont 
évolué avec le temps tandis que d’autres 
sont tombés dans l’oubli. (Re)découvrez 
quelques-uns de ces jeux qui étaient 
pratiqués dans l’Europe médiévale !

Avec Hoël le Janglëur et sa dame Lutinannie : contes, 
fabliaux et animations historiques

MNM'S :  
MARCHE NOCTURNE 
MEDIEVAL  
& SPECTACLES
MERCREDI 24 JUILLET / 16H-23H 
Dans la haute cour et le parc du château, gratuit
Restauration médiévale à emporter
Rafraîchissements sur place 

 
DIMANCHE 4 AOÛT 
AUX ARMES ETC
À travers une présentation d’armes d’hast, 
d’épées, de couteaux et de poignards, 
découvrez à quoi ressemblait un camp 
militaire médiéval ! Vous pourrez également 
participer au montage d’une cotte de maille 
et au tir au canon de veuglaire ! En parallèle, 
découvrez la vaisselle et accessoires de la 
table, l’héraldique, et le matériel nécessaire 
à l’écriture…

Avec Nika et animHisto, spécialistes en reconstitutions 
médiévales

DIMANCHE 11 AOÛT 
POTERIE : TECHNIQUE ET DÉCOR
La poterie, technique découverte au 
Néolithique, s’est développée au Moyen Âge. 
Cet artisanat a permis la conservation,  
le stockage et la cuisson des aliments. 
Venez observer les poteries retrouvées 
pendant les fouilles du château et explorer 
les techniques de façonnage et de décor  
des céramiques médiévales.

Avec Anne Corre, céramiste, Laval

DIMANCHE 18 AOÛT
LA TAILLE DE PIERRE
Dans une ambiance conviviale, petits et 
grands pourront découvrir la pratique de la 
taille de pierre et s'initier à la technique du 
marteau/ciseau en reproduisant un motif en 
bas-relief sur une pierre calcaire. 

Avec Stéphane Dardenne, artiste plasticien enseignant  
au conservatoire de la ville de Laval, ayant exercé le métier 
de tailleur de pierre

DIMANCHE 25 AOÛT 
(EXCEPTIONNELLEMENT GRATUIT !)
L'ENTRAÎNEMENT DU CHEVALIER
Une immersion dans mille ans d'histoire 
technologique et militaire à travers l’évolution 
de la chevalerie, de son armement et de 
son équipement. Un spectacle équestre 
pédagogique commenté par Messire Guillaume 
de Courtaubeau, héraut d'arme et maréchal  
de lice !

Avec Terre de Lys, compagnie de reconstitutions 
historiques et de spectacles médiévaux

À PARTIR DE 16H
Une vingtaine d’exposants mêlant artisans 
travaillant autour des thématiques médiévales 
ou de son imaginaire et des producteurs 
locaux… Mais aussi, un campement 
médiéval, des combats, de l’archerie,  
des saynètes théâtralisées, des jeux… 
Un atelier d’Espicier avec exposition 
d’épices, dégustation, atelier de cuisine 
avec cuisson.

17H / 19H / 20H30 / 22H
DÉAMBULATION MUSICALE « CORAZON » 
Avec la Muse, animation de rue

17H30
Visite commentée  
LA CUISINE MÉDIÉVALE 
Déambulation entre les échoppes du marché !
Avec Fabian Müllers, spécialiste de la cuisine historique  

18H / 19H30 / 21H
COMBATS ARTISTIQUES OU LIBRES 
Avec les Aventuriers d’un autre temps

18H30 / 20H / 21H30
JONGLERIE ET FARCE MÉDIÉVALE 
Avec Badin l'agile, amuseur, jongleur, saltimbanque  
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DE CORDE OU DE PERLES !
MERCREDI 10 AVRIL 
6 € l’atelier/ Gratuit pour les abonnés
Partez à l’aventure avec des cordes 
colorées à vos poignets ! Venez fabriquer 
un bracelet : en nœud marin pour les plus 
petits ; en perles de papier inspirées des 
perles du Moyen Âge pour les plus grands.

Avec Aline Scamps, artiste et designer textile

  MON ÉTÉ  
  AU CHÂTEAU

MATIÈRES 
MERCREDI 17 AVRIL 
6 € l’atelier / Gratuit pour les abonnés
Le musée, le château sont fabriqués dans des 
matériaux variés, issus d’époques différentes. 
Cet atelier plastique est une initiation à la 
construction et au modelage en lien avec 
l’architecture et la sculpture. Les enfants 
réaliseront des structures en fil de fer pour 
l’ossature et travailleront ensuite le volume 
avec de l’argile.

Avec Vincent Tétu, sculpteur designer, association 
Centrale 7

CETTE FORMULE ESTIVALE PERMET DE PRATIQUER 
UNE ACTIVITÉ INÉDITE AU CHÂTEAU ! 

MERCREDIS 10 JUILLET & 14 AOÛT 
Attention, horaires différents : 14h15 - 17h 
(l’activité doit débuter impérativement à 
14h30)
LE TOURNOI DES ÉCUYERS 
Jeunes écuyers, Hoël le Janglëur vous convie 
à chevaucher votre fier destrier. Rivalisez 
d’adresse aux jeux équestres propres à 
l’apprentissage de l’art de la chevalerie. Tour à 
tour, courez les cinq challenges, concourez  aux 
quintaines. Pour le plus grand amusement de 
tous, parents et amis êtes invités à participer. 
Tirez la monture ou, parés des couleurs de 
votre favori, exclamez-vous à ses prouesses.

Avec Hoël le Janglëur et sa Dame Lutinannie : contes, 
fabliaux et animations historiques

MERCREDIS 17 JUILLET & 7 AOÛT
L’ÉPREUVE
Emprisonnés par le maître apothicaire du 
château, les participants auront 1h30 pour 
recomposer la recette de son élixir, indices 
par indices, ingrédients par ingrédients et 
ainsi sortir du donjon, libres et riches d'une 
expérience inédite. Une nouvelle enquête 
médiévale menée tambours battants par les 
petits acteurs de l'histoire !

Avec Terre de Lys, compagnie de reconstitutions 
historiques et de spectacles médiévaux

MERCREDIS 31 JUILLET & 28 AOÛT
PRINCESSES ET CHEVALIERS 
CINÉ PAPIER / JEUX D'OMBRES AU CHÂTEAU 
Viens créer tes personnages en papier  
et animer tes histoires au château,  
pour fabriquer à plusieurs une petite 
animation en théâtre d'ombres. 

Avec Caroline Delaval, médiatrice du Livre, Cie des Arbres 
et des hommes

Pour les 5- 12 ans / De 14h30 à 16h30 (sauf précisions)
Sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Tarifs: 6 € / Gratuit pour les abonnés

MERCREDI 21 AOÛT
EN UN TOUR DE MAIN !
La plasticité de l’argile offre de grandes 
possibilités créatives ! Les artisans du Moyen 
Âge ont créé quantité de formes et de décors 
bien spécifiques. Viens réaliser une coupelle 
en terre, puis décore-la en t’inspirant des 
couleurs et motifs du Moyen Âge !

Avec Anne Corre, céramiste, Laval

VACANCES DE 
PRINTEMPS 
 Sur inscription au musée au 02 43 00 17 17

HISTOIRE EN DOIGTS ET VOIX
DIMANCHE 7 AVRIL 
11h ou 16h30 / Gratuit  
Spectacle à partir de 6 mois
Environ 45 minutes     

Par la Cie 10 doigts 
Plus d’informations p.10

MES VACANCES AU MUSÉE  
10h30 / 5-7 ans - 14h30 / 8-12 ans

p.
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TOUS LES 
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MARS
ATELIER FAMILLE  / 4 € / 3 €  
10H30 Mettre la main à la pâte p.20

VISITE PARTICULIÈRE  
ENTRÉE + 1 €  
15H30 Vivez le Moyen Âge ! p.7

CINQ À SEPT  
17H53 Rdv au Ray Vaughan p.7

DÉJEUNER MÉDIÉVAL / 12 € / 8 € 
12H15 Nouveau projet du musée p.8

AVRIL
UNE PARENTHÈSE AU MUSÉE 
5 € / 12H30 p.8

DANS LE CADRE DU MOIS 
TOURISME ET HANDICAP / GRATUIT 
Histoire, histoires p.10 
11H ET 16H30 Spectacle 
15H30 Visite familiale

MES VACANCES AU MUSÉE / 6  € 
10H30 & 14H30 De corde ou de 
perles ! p. 20

MES VACANCES AU MUSÉE / 6  € 
10H30 & 14H30 Matières p. 20

VISITE PARTICULIÈRE / 3 € 
15H30 La chapelle Saint-Léonard 
de Mayenne p.7

MAI
UNE PARENTHÈSE AU MUSÉE  
5 € / 12H30 p.8

DÉJEUNER MÉDIÉVAL/ 12 € / 8 € 
12H15  Rencontre fort 
contemporaine p. 8

NUIT DES MUSÉES 
19H-00H /GRATUIT 
Au doigt et à l’œil ! p.11 
Concert, spectacle 
Avec Amalgammes, The Magic Ray…

VISITE PARTICULIÈRE 
ENTRÉE + 1 €  
15H30 Les Juhel, seigneurs  
de Mayenne p.7

JUIN
UNE PARENTHÈSE AU MUSÉE 
5 € / 12H30 p.8

ESCAPE GAME / 12 € / 8 € 
18H / 20H30 Secret intégraal p.9

LES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE / GRATUIT / p.12

SPECTACLE CULTURE ET SANTÉ  
GRATUIT / 18H Théâtre p.12

EXPOSITION TEMPORAIRE  
FORT CONTEMPORAIN p.13

CINQ À SEPT  
17H53 Rdv à déterminer p.7

FESTIVAL UN SINGE EN ÉTÉ 
GRATUIT p.12

JUILLET
ESCAPE GAME / 12 € / 8 € 
18H / 20H30 Secret intégraal p.9

VISITES COMMENTÉES  
ENTRÉE + 1 € / 15H30

VISITES COMMENTÉES  
ENTRÉE + 1 € / 11H  
UN CHÂTEAU FORT MÉDIÉVAL ! 
13H30-17H30 (sauf le 14 juillet) p.18

LE QUART D’HEURE 
MAYENNAIS / 1 €  
13H / À PARTIR DU 8 JUILLET p.14

VISITES COMMENTÉES  
ENTRÉE + 1 € 
15H30 / À PARTIR DU 9 JUILLET

MON ÉTÉ AU CHÂTEAU ! / 6 €  
14H30 / À PARTIR DU 10 JUILLET 
(SAUF LE 24) / 5-12 ans p.21

VISITES COMMENTÉES  
ENTRÉE + 1 € 
15H30 / À PARTIR DU 11 JUILLET 
UN AIR DE FAMILLE / 5 € / 3 €    
18H30 p.16

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE FAMILLE 
ENTRÉE + 1€ / 15H30  
À PARTIR DU 12 JUILLET p.17

CINÉMA EN PLEIN AIR / GRATUIT 
22H30 p.15 
Film à déterminer

MNM’S : MARCHÉ NOCTURNE 
MÉDIÉVAL & SPECTACLES / GRATUIT  
16H-23H Animations, musique… p.19

MON ÉTÉ AU CHÂTEAU / 6  €  
11H 3-5 ans p.22

AOUT
ESCAPE GAME (SAUF LE 15) 
12 € / 8 € / 15H p.9 
VISITES COMMENTÉES  
ENTRÉE + 1 € / 15H30  
UN AIR DE FAMILLE / 5 € / 3 €    
18H30 p.16

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE FAMILLE 
ENTRÉE + 1€ / 15H30 p.17 

VISITES COMMENTÉES  
ENTRÉE + 1 € / 15H30

VISITES COMMENTÉES  
ENTRÉE + 1 € / 11H   
UN CHÂTEAU FORT MÉDIÉVAL ! 
13H30-17H30 (gratuit le 25) p.18

LE QUART D’HEURE 
MAYENNAIS / 1 €  
13H p.14

ESCAPE GAME / 12 € / 8 €  
15H p.9 
VISITES COMMENTÉES  
ENTRÉE + 1 € / 15H30 

MON ÉTÉ AU CHÂTEAU ! / 6 €  
14H30 / 5-12 ans p.21

MON ÉTÉ AU CHÂTEAU ! / 6 €  
11H / 3-5 ans p.22

SEPTEMBRE
UNE PARENTHÈSE AU MUSÉE  
5 € / 12H30 p.8

ESCAPE GAME / 12 € / 8 € 
18H / 20H30 Secret intégraal p.9

Parution du programme  
automne-hiver 2019-2020

MERCREDIS 31 JUILLET  
& 28 AOÛT
PRINCESSES ET CHEVALIERS 
CINÉ SILHOUETTE / JEUX D'OMBRES 
AU CHÂTEAU 
Viens choisir tes accessoires 
de princesse ou de chevalier et 
deviens le héros d'une petite 
animation en théâtre d'ombres. 

Avec Caroline Delaval, médiatrice du Livre,  
Cie des Arbres et des hommes

TOUS LES 
JEUDIS

De 11h à 12h  
Sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Tarifs: 6 € / Gratuit pour les abonnés

mon ete 
au chateau
aussi pour 
les 3-5 ans !

nouveau
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 Informations  
 pratiques
 Le musée est un établissement  
 de Mayenne Communauté 

 Musée du château de Mayenne 
 Place Juhel 
 53100 Mayenne 
 02 43 00 17 17 
 http://www.museeduchateaudemayenne.fr 
 contact@museeduchateaudemayenne.fr 
 chateau.demayenne 
 @museemayenne 
 Retrouvez-nous sur Trip Advisor 
 
 Tarifs 
 Plein : 4 € (hors exposition temporaire)  
 Pendant la durée de l’exposition temporaire : 5 € 
 Réduit : 3 € 
 Gratuit : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi,  
 1er dimanche de chaque mois 

 Abonnement adulte 12 € 
 Abonnement enfant 12 € 

 Visites commentées : 1 € en plus du tarif d'entrée

 Billet jumelé musée /  Mémorial des Déportés de la Mayenne 
 Tarif plein 7 € 

 Horaires d’ouverture 
 Novembre à février : 10H-12H30 / 14H-17H
 Mars à juin et septembre, octobre : 10H-12H30 / 14H-18H
 Juillet et Août : 10H-18H
 Fermeture pour les visiteurs individuels en janvier, les lundis  
 non fériés (sauf en juillet et août), le 1er mai et le 25 décembre.


