PRINTEMPS / ETE
2018

14 621 VENTES

EN 10

effectuées en boutique

1 650 ŒUVRES
RESTAURÉES

CHIFFRES...
1 CHANGEMENT
de collectivité, le musée est devenu
un service de Mayenne Communauté

1 600 KG D'ARGILE
utilisés pour nos
ateliers pédagogiques

7 ŒUVRES ACQUISES
1 196 ŒUVRES
présentées dans
l’exposition permanente

206 814 VISITEURS
ont arpenté les salles du musée
et assisté à quelques pas dansés,
un spectacle, une démonstration,
une animation, un concert, une conférence,
dégusté un mets médiéval…
8 c’est nous…le nombre d’agents, qui œuvrent pour conserver, restaurer, étudier et enrichir ces collections.
Les rendre accessible au public le plus large, viser l’égal accès de la culture à tous. Pour vous.
C’est avec un plaisir et une émotion toujours renouvelés que nous imaginons des actions pour partager,
mieux vivre ensemble et valoriser le patrimoine, la mémoire de notre territoire.
10 mois pour fêter dignement cet anniversaire. En 10 mots, on vous dit, merci, pour votre confiance.
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AGENDA

53 AMPOULES
de vidéoprojecteur changées

PLUS DE 600
ŒUVRES EMPRUNTÉES
pour nos expositions temporaires

EDITO
Le musée est une pièce essentielle dans l’offre culturelle et touristique du territoire.
Parce qu’il célèbre notre héritage historique et la mémoire de notre territoire il y occupe une
place singulière. Les Mayennais sont attachés à leur patrimoine, fiers aussi de constater
que chaque année plus de 20 000 visiteurs viennent découvrir l’édifice qui depuis plusieurs
siècles garde jalousement le bief de Mayenne. Ce succès on le doit évidemment à toute
l’équipe du musée. Un engagement chevillé au corps pour cette citadelle plus ancienne
qu'elle n'en a l'air ! Elle déploie beaucoup d’énergie pour accueillir dans de bonnes conditions
les visiteurs et pour proposer des expositions de très grande qualité et pour offrir tout au
long de l’année des animations qui permettent de rendre plus accessible ce patrimoine au
travers d’un remarquable travail de médiation notamment avec les scolaires. Il faut rajouter
à cette palette, les efforts produits pour conserver, restaurer les œuvres qui résistent
parfois difficilement à l’épreuve du temps qui passe.
On a parfois une image un peu poussiéreuse des musées. Des lieux très sérieux et un peu
austères. Le grand mérite du projet du musée de Mayenne c’est d’avoir su ajouter aux
présentations des collections, des rendez-vous qui cassent les codes traditionnels des
musées, par l’apport du spectacle vivant, de l’art numérique ou de l’art contemporain…
Au croisement de différentes disciplines artistiques, ce mélange des genres permet
d’appréhender la richesse de notre patrimoine de façon plus ludique, moins académique en
particulier pour le jeune public.
10 ans donc que le musée dans sa forme actuelle a ouvert ses portes. 10 ans c’est peu de
chose par rapport à l’histoire de cette forteresse depuis sa période carolingienne jusqu’à
nos jours ! Mais ces 10 ans que nous venons d’écrire ensemble pour cette forteresse,
je ne sais pas si elles sont les plus belles pages de son histoire, mais je forme le vœu qu’ils
aient permis à chaque visiteur de prendre plaisir à découvrir une pièce essentielle de notre
patrimoine, à le comprendre et à le partager.
Le patrimoine n’appartient pas au passé.
Jean Pierre Le Scornet
Président de la commission Culture à Mayenne Communauté

p.

Danse en résidence, compagnie [la parenthèse] / 2015

Journées du patrimoine, France bleu Mayenne et François Dermaut / 2013

Animation familiale, Un dino au château / 2015

Exposition Échecs et trictrac / 2012

10ans

MNM’S / 2016

Rencontre avec Philippe Maurice / 2015

p.

Inauguration du musée / 20 juin 2008

Nuit des Musées, La Pellicule Ensorcelée / 2009

Nuit des Musées, Tilt Concepteur lumière / 2010

Nuit des Musées, compagnie La Passante / 2011

Exposition Curiosités
d’ici et d’ailleurs / 2017

Journées de l’archéologie,
four de potier avec Véronique Durey / 2014

p.

visiter le musee

VISITER
LE MUSEE

Pour toute réservation ou renseignements :
02 43 00 17 17 ou
contact@museeduchateaudemayenne.fr

INDIVIDUELS

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, laissezvous 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.

Des visites, commentées par les guides du
musée, vous permettent de découvrir les
objets phares des collections, les salles
carolingiennes et l’exposition temporaire.

Visite commentée du château
1€ en plus du tarif d’entrée
•D
 e septembre à juin
(hors animation spécifique)

GROUPES

Les groupes adultes, les scolaires, les
structures sociales, les accueils de loisirs
sans hébergement et les groupes de
personnes en situation de handicap ont
désormais 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.

Tous les dimanches à 15h30
•J
 uillet & Août (à partir du 7 juillet)
(hors animation spécifique)

Mardis, jeudis, samedis
et dimanches à 15h30

Visite famille

1€ en plus du tarif d’entrée
•L
 es vendredis du 13 juillet au 31 août
à 15h30

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.

(Plus d’informations p.22)

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 moteur

L’ensemble du musée est accessible aux
personnes à mobilité réduite

Handicap visuel

Plan relief, maquettes tactiles,
audiovisuels
Fiches de salles en gros caractères,
plan tactile du musée

Handicap mental et psychique
Livrets/guides adaptés pour enfants
et adultes, sur demande à l’accueil
Outils de médiation dans le château
p.

p.

LES VISITES
PARTICULIERES
Une façon originale de (re)découvrir le musée
et le château.
Sauf précision, les visites sont à 1€ en plus du tarif d’entrée.

Samedi 17 mars / 15h30 / Gratuit

JE CRÉE MA VISITE !
Aujourd’hui c’est vous, chers visiteurs, qui
grâce au hasard et selon vos préférences,
allez sélectionner ce que vous souhaitez voir
et écouter ! Amusez-vous donc à choisir
les thèmes et les objets qui composeront
la trame de votre visite commentée, puis
laissez-vous guider…
Dimanche 18 mars / 15h30 / Gratuit

VISITE SECRÈTE N°1…
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 inédite. Nous n’en dévoilerons
pas plus, histoire de garder le secret…
15 places, réservation conseillée.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dimanche 22 avril / 15h30

À TABLE AU MOYEN ÂGE
Voyagez dans le monde culinaire médiéval
à la découverte des caractéristiques et
saveurs de l’alimentation au Moyen Âge.
Une visite agrémentée de dégustations pour
associer connaissance et plaisir.
Dimanche 27 mai / 15h30 / Gratuit

LAISSEZ-VOUS PRENDRE AUX JEUX

p.
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À quoi joue-t-on dans la société médiévale  ?
En quels matériaux les pions de trictrac
ont-ils été fabriqués ? Quelle est l’histoire
du jeu d’échecs ? Cette visite vous permet
de découvrir nos collections de pièces de
jeux du Moyen Âge, qui sont exceptionnelles,
tant au niveau de la quantité que de la
qualité d’exécution. Sans plus attendre,
laissez-vous prendre au jeu…

dejeuners
medievaux
Tarifs: 12 € tarif plein / 8 €€ tarif réduit. Sur réservation.

Mardi 27 mars / 12h15

DU CHÂTEAU AU MUSÉE :
L’HISTOIRE D’UNE RÉNOVATION
Il y a 10 ans, le musée était inauguré après
plusieurs années de réflexion et de travaux.
Venez découvrir les coulisses du chantier
architectural que fut la transformation
du château en un musée en arpentant le
bâtiment sous un nouvel angle.
Avec Maggy Leroux, technicienne au bureau d’études de la
Ville de Mayenne et Mathieu Grandet, directeur du musée
du château de Mayenne.

Mardi 5 juin / 12h15

L’ART-CHÉOLOGIE : QUAND LE
DESSIN CROISE L’ARCHÉOLOGIE
L’archéologue est-il un art-chéologue ? Le
dessin est un outil indispensable dans le
travail de l’archéologue. Sans lui, rien ne
pourrait se faire. Mais pour quels usages et
à quels fins ? On tentera de dérouler toutes
les facettes de ce long procédé, du relevé
de terrain jusqu’aux restitutions graphiques
destinées aux musées ou aux publications.

Le musée du château de Mayenne fête ses 10 ans !
Après de longues années de fouilles archéologiques et de travaux, le
musée du château a ouvert ses portes aux visiteurs en 2008 !
De mars à décembre nous fêterons l’anniversaire du musée autour
d’une programmation spécifique, originale et partenariale en clin
d’œil aux dix années écoulées.
Après le week-end de lancement les 17 et 18 mars, une thématique
différente sera à l’honneur chaque mois avec des actions ciblées,
articulées autour de temps forts : des spectacles, des surprises,
des visites originales et des animations inédites !

Avec Sylvaine Morin, archéologue chargée de l’archéologie
préventive au Conseil Départemental de la Mayenne.
p.

10 ans
week-end
de lancement
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS / GRATUIT

LES 2 JOURS : 10H-12H30 / 14H-18H
En continu

Des
nouveautes !

Projection de
photographies

À découvrir : les différentes phases
des travaux du musée, jusqu'à son
inauguration !

SURPRISE !

CINQ a SEPT
DE 17H53 À 18H12…
3 € À RÉGLER SUR PLACE
Le Cinq à Sept est un happy hour version
française : il s’agit d’une sortie dans
des bars ou des restaurants pour boire
un verre avant le dîner… C’est dans cet
esprit que nous proposons cette nouvelle
animation ! Rendez-vous dans un bar ou
restaurant mayennais pour (re)découvrir
un objet phare de nos collections  !
Une occasion privilégiée d’observer et
de discuter autour d’une dégustation
apéritive.

MERCREDI 20 JUIN
Surprise (dans le cadre de l'inauguration
de l'exposition et de la date anniversaire
du musée)
(Plus d'informations p.15)

JEUDI 12 AVRIL
Cinq à Sept autour de la gastronomie
Rdv à la Crêperie Saint-Martin,
20 rue Saint-Martin, à Mayenne.
JEUDI 31 MAI
Cinq à Sept autour des jeux
Rdv à la Carotte « bistro créatif »,
14 ter quai Carnot, à Mayenne.
p.
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Visite secrete n°1

A ccueil / 10h

(Plus d’informations p.8)

Avec mignardises médiévales

Rallye medieval

Visite atelier en famille / 10h15 à 12h

14h à 17h
Inédit ! Venez participer à une véritable
chasse au trésor ! Des épreuves
médiévales ludiques, des énigmes à
décrypter et autres défis surprises
à réaliser en équipe dans l’enceinte
majestueuse du château et de son parc.
Alors… Qui remportera ce rallye médiéval ?

Comment faire un musee ?
19H / GRATUIT
Si vous aimez les surprises, ne manquez
pas ce nouveau rendez-vous !
Vous avez la date et l'heure, on
s'occupe du reste: vivre, sentir,
entendre ou voir... Surprise ! Il vous
suffit d'être curieux !

DIMANCHE 18 MARS
Visite particulière / 15h30

Qu’est-ce qu’un musée ? De l’accueil des
publics à la conservation, en passant par
la médiation, cette visite-atelier permet
d’explorer les différentes facettes d’un
musée… Et si la meilleure façon de
l’appréhender était de le créer soi-même ?
Sur inscription (dans la limite de 25 participants),
à partir de 7 ans, rdv à 10h.

SAMEDI 17 MARS
Visite particulière / 15h30

Je cree ma visite !
(Plus d’informations p.8)

La nuit au musee !
Qui n’a jamais rêvé de s’endormir près
des œuvres d’un musée ou de passer la
nuit dans un vieux château ? Pour gagner
cette aventure nocturne, rendez-vous lors
du week-end de lancement des 10 ans
(17 et 18 mars) ou le jour de l’anniversaire
du musée (20 juin) et après une petite
épreuve, vous serez peut-être tirés au sort
pour vivre ainsi cette expérience inédite !

Avec Les Enigmatics, agence de stimulation.
Sur inscription (dans la limite des
50 places disponibles), à partir de 5 ans.

Animations & demonstrations
medievales


14h à 17h30 / en continu
Venez tirer au sort un mot lié au
Moyen Âge et aux collections du
musée ! Mais attention… Cela n’est
pas sans conséquence ! À partir de ce
mot s’en suivront des explications et
des démonstrations, des anecdotes
historiques, de l’étymologie… Interactivité,
surprises et bonne humeur garantis !
Avec Nika, & animHisto,
spécialistes en reconstitutions médiévales.

p.

entrez
dans le jeu !

De bouche
a oreille ...
Le mois d’avril est consacré à la gastronomie médiévale en clin d’œil à nos collections
de céramique et à notre exposition temporaire de 2011 « La cuisine au Moyen Âge » !

DANS LE CADRE DU MOIS
NATIONAL TOURISME
ET HANDICAP
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL
UN WEEK-END GOURMAND / GRATUIT
 es outils de médiation
L
Différents outils d’aide à la visite sont
installés dans le musée dans le but de
découvrir le château et ses collections en
autonomie.
SAMEDI 7 AVRIL
Mimilit gourmand ! / 10h15
(Plus d’informations p.20)

 onférence dégustative / 15h-18h
C
Fabian Müllers, spécialiste de la cuisine
historique, accordera ses instruments
pour cuisiner des mets à déguster.
Alléchante et captivante, cette
conférence sera l’occasion d’allier savoirs
et saveurs pour une découverte gustative
de l’univers médiéval.
Conférence signée en LSF

DIMANCHE 8 AVRIL, EN CONTINU,
10H30-12H30 / 14H-17H30
Atelier d’archéologie expérimentale
Depuis une vingtaine d’années, Fabian
Müllers effectue des recherches constantes
sur l’alimentation à travers l’histoire.
Associant la recherche historique et une
démarche d’archéologie expérimentale, ce
gourmet gourmand et passionné d’histoire
vous fera découvrir comment on cuisinait à
l’époque médiévale.
 ooms adaptés / De 14h à 17h30
Z
Des objets archéologiques du musée se
feront cuisiner tout au long de l’après-midi
pour vous permettre de découvrir certaines
facettes de la gastronomie médiévale.
De courtes visites, adaptées à tous, pour
répondre à la soif de savoir de chacun.

MERCREDI 2 MAI / 10H30 ET 14H30
6 € L’ATELIER / GRATUIT POUR LES ABONNÉS

Mes vacances
au musee : jouez !

Avec Hoël le Janglëur: contes, fabliaux et animations historiques.
(Plus d’informations p.20)

SAMEDI 19 MAI /

19H-1H

GRATUIT

Nuit europeenne des
MusEes
Double-jeux
(Plus d’informations p.14)

DANS LE CADRE DE LA FÊTE MONDIALE DU JEU

SAMEDI 26 MAI / 14H-17H30
DIMANCHE 27 MAI / 10H30-12H30 / 14H-17H30
GRATUIT TOUT LE WEEK-END

ET AUSSI…

Jeux du Moyen age

JEUDI 12 AVRIL / 17H53

(10e-12e siecles)
Venez jouer avec les répliques des pièces
de jeux exceptionnelles retrouvées pendant
les fouilles archéologiques et exposées au
musée. La mesnie d’Artaud de Rougemare
sera présente pour évoquer les aspects
historiques et faire découvrir la richesse
des jeux au temps du comte Juhel II de
Mayenne.

3 € PAR PERSONNE

 INQ À SEPT AUTOUR
C
DE LA GASTRONOMIE
à la Crêperie Saint-Martin
(Plus d’informations p.10)

DIMANCHE 22 AVRIL / 15H30
1 € + TARIF D’ENTRÉE

Visite particulière :
À TABLE AU MOYEN ÂGE
(Plus d’informations p.8)

MERCREDI 25 AVRIL / 14H30
4 € PAR PERSONNE

GOÛTER EN FAMILLE
p.

Le mois de mai est consacré à la thématique
des jeux en clin d’œil à nos collections
de pièces d’échecs, pions de trictrac, tabliers
et autres dés et à notre exposition temporaire
de 2012, « Échecs et trictrac » !

(Plus d’informations p.20)

Avec Aisling-1198, association de reconstitution de jeux
médiévaux depuis 23 ans. En 2011, un partenariat s’est
établi avec le musée autour du moulage des pièces de
Mayenne pour reconstituer ces ensembles de jeux.

SAMEDI 26 MAI /

À PARTIR DE 14H

Un apres-midi pour jouer
en famille ou entre amis !
Jeux de société, jeux vidéo, jeux de
construction, des grands jeux en bois,
des jeux médiévaux.... Pour les petits et
les grands ! Dans le théâtre, le parc du
château, dans la haute cour et dans le
musée, un programme ludique et varié !
Avec la ludothèque les dés en bulles.

DIMANCHE 27 MAI /

15H30

VISITE PARTICULIÈRE

Laissez-vous prendre
aux jeux
(Plus d’informations p.8)

ET AUSSI…

JEUDI 31 MAI /

17H53

Cinq a Sept

/

3€

Autour des jeux à la Carotte,
bistro creatif
(Plus d’informations p.10)

p.

des figures
et des images

Le mois de juin est consacré au dessin et à la photographie en clin d’œil à notre
exposition temporaire de 2013 « Histoires de bulles » et à notre exposition 2018.

La nuit europeenne
des musees
SAMEDI 19 MAI

Avec l'association Payaso Loco

Avec Sylvaine Morin
(Plus d’informations p.8)

C'EST OU, C'EST QUEL ETAGE ??

Si vous aimez l’univers des jeux et les rencontres improbables, alors le musée est un lieu
incontournable ! Une soirée originale, éminemment ludique et étrangement surprenante !

Oyez ! La Foire prend ses quartiers
printaniers au musée !
Encore une fois, forains, artistes et
aboyeurs rivaliseront d'invention pour
concocter des nouveautés qui épateront
petits et grands !
Accourez, Approchez, Admirez, Jouez !
Des attractions pour tous ! Des sensations
pour chacun !
Et cette année, pour la nocturne,
découvrez d'autres facettes de la fête...

L'ART-CHEOLOGIE : QUAND LE
DESSIN CROISE L'ARCHEOLOGIE
16H / GRATUIT
DANSE & THÉÂTRE AVEC HOP COMPAGNIE

Double-jeux

19H-1H EN CONTINU

DÉJEUNER MÉDIÉVAL
12H15 / 12 € / 8 €

SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 JUIN

ENTRÉE LIBRE DE 19H À 1H DU MATIN
WWW.NUITDESMUSEES.CULTURE.FR

LA FOIRE

MARDI 5 JUIN

PSYCHOLUDOLOGIE
TOUT PUBLIC / DE 20H À 23H EN CONTINU
SAUF EXCEPTION…

Mr Jean GOICHET est attaché au
Conservatoire des Phabricants d'Univers
Singuliers. Psycholudologue et légèrement
historien, il considère le jeu comme un
objet. Sa double spécialité lui permet non
seulement d'étudier le comportement du
joueur mais également le comportement du
jeu...
Avec sa soif d'échanges et de partage des
connaissances réciproques, cette occasion
est pour lui unique et exceptionnelle !
Venez le rencontrer, surtout si vous êtes
accros au jeu de la barbichette…
Avec la Cie O.p.U.S

Sous la direction de Patrick Sueur et de
Paule Groleau, laissez-vous guider dans un
parcours où se côtoient, presqu’à se frôler,
le mouvement dansé et l’acte théâtral.
Une visite pas comme les autres, avec,
en maîtres des lieux, les danseurs et
les comédiens amateurs des ateliers de
pratiques artistiques de Hop compagnie.

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 JUIN
GRATUIT
LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

MURS-MURS

(Plus d’informations p.17)

MERCREDI 20 JUIN
18H / GRATUIT

L'ANNIVERSAIRE DU MUSEE  !
& INAUGURATION DE L'EXPOSITION
Le musée du château de Mayenne a
ouvert ses portes il y a 10 ans jour pour
jour… 10 années pendant lesquelles les
visiteurs, nombreux, nous ont suivi dans
nos propositions parfois surprenantes…
Fêtons donc ensemble cet anniversaire
autour d’un moment convivial !

SURPRISE ! / 19H
Pour fêter l’anniversaire du musée et
inaugurer notre nouvelle exposition…
Le musée vous offre une surprise de
haute volée !

VENDREDI 22 JUIN

18H / GRATUIT
THÉÂTRE
SPECTACLE DE FIN DE PROJET CULTURE ET SANTÉ

LE TEMPS QUI PASSE
L'objet et la marionnette comme points de
départ, le temps comme fil conducteur :
une belle promesse d'émotions pour cette
nouvelle concrétisation du projet Culture et
Santé qui réunit des partenaires culturels
de Mayenne Communauté et le Centre
hospitalier du Nord Mayenne.
En partenariat avec le Cybercentre Annie Dissaux, Le
Kiosque – saison spectacle vivant, le Centre hospitalier du
Nord Mayenne, Tribu Familia, La médiathèque Jean-Loup
Trassard, L'Atelier – Ecole d'arts plastiques du Kiosque

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 JUIN
GRATUIT

FESTIVAL UN SINGE EN ETE
p.
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En partenariat avec Tribu Familia.

p.

superpositions,
regardS sur un territoire

Les JournEes
nationales
de l'archeologie
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
10H-12H30 & 14H-18H / GRATUIT
MURS-MURS

Du 20 juin au 25 novembre 2018
Cette exposition photographique vous propose une relecture
artistique du patrimoine de Mayenne Communauté.
Une quarantaine d’anciens visuels (cartes postales ou
photographies) représentant des monuments, des places
de village et des constructions typiques, issus des
33 communes de Mayenne Communauté ont été choisis.
Ces mêmes points de vues ont été photographiés
à l’identique en 2018. Ce procédé, la reconduction
photographique, consiste à faire une prise de vue sur le
même lieu et dans les mêmes conditions qu’une image
ancienne qui sert de référence.
Cela nous permet ainsi d’avoir une vision de l’évolution
du patrimoine sur plus d’un siècle.
Sandrine Jousseaume, artiste photographe, a arpenté le
territoire pour l’apprivoiser et capturer son évolution.
C’est cette relecture sensible qui vous est proposée dans
cette exposition dont le parcours artistique et interactif
est agrémenté de plusieurs outils de médiations.

Mais aussi
L’EXPOSITION SE DÉCOUVRE AUSSI HORS-LES-MURS !
Une version itinérante sera présentée dans le cadre
du festival Les Entrelacés à Lassay-les-Châteaux
les 13 et 14 juillet puis lors de La fête de la terre à
Fontaine Daniel les 1er et 2 septembre.

Un objet, un bâtiment évolue et est modifié par les individus qui le
manipulent ou l’habitent. Du dessin aux technologies 3D, cette édition
s’appuie sur l’architecture comme première source d’informations, tout en
replongeant dans les fouilles archéologiques du site.

LES DEUX JOURS

DIMANCHE 17

Projection de photographies des différentes
campagnes de fouilles archéologiques du
château de Mayenne bien avant l’ouverture
du musée !

L'ENQUETE DESSINEE

EN CONTINU

SAMEDI 16
14H30

PROJECTION D'UN FILM
AUTOUR DE L'ARCHEOLOGIE
16H

CONFERENCE
Réalité Virtuelle et recherche archéologique
À partir d'un retour d'expérience sur diverses
productions d'environnements archéologiques
3D pour la recherche archéologique, cette
intervention abordera la conception et la
mise en place de méthodes d'interactions
et de simulations immersives en réalité
virtuelle pour la démonstration de certaines
hypothèses archéologiques.
Avec Jean-Baptiste Barreau, IE2 CNRS en Informatique au
laboratoire CReAAH « Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire » et responsable du Conservatoire
Numérique du Patrimoine Archéologique de l’Ouest.

10H30-17H30 EN CONTINU
ATELIER DESSIN D’OBJET ET RECONSTITUTION
HISTORIQUE

Les participants vont reconstituer les
différentes étapes de fabrication d'une des
pièces de jeux au travers d'un strip de 4 à
6 petites cases de bande-dessinée, depuis
le matériau brut jusqu'à la pièce finale
visible au musée. Une occasion d’observer,
de dessiner et de découvrir ainsi le métier
méconnu et ancien des tabletiers ainsi que
le travail d'illustrateur/dessinateur de BD
historique.
Avec Kévin Bazot, illustrateur historique, dessinateur de
bandes dessinées.
14H-17H30 EN CONTINU

MEDIATIONS AUTOUR DE
L'ARCHEOLOGIE DU BATI
Tels des archéologues spécialisés dans
le relevé de bâti comme l’étaient ceux de
l’Oxford Archaelogical Unit qui ont œuvré
sur le site entre 1996 et 2000, venez
découvrir cette discipline qui étudie les
élévations de toute construction bâtie,
en note les modifications (percement,
bouchage, rehaussement) pour en
comprendre les phases de construction.
À vous de « lire » les murs du château !
Avec Maïlys Lallauret, archéologue.
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un ete
son&or !
De l’or et de la lumière pour le mois d’août
en lien avec nos actions autour de la couleur,
du dessin et de la peinture médiévale.

Du son pour le mois de juillet consacré à
la musique en clin d’œil à nos nombreuses
actions autour de cet art dérivé des Muses…
JEUDI 5 ET VENDREDI 6 JUILLET
9H-13H / 14H-18H
30 € / 20 € POUR LES ABONNÉS
SUR INSCRIPTION, PIQUE-NIQUE À PRÉVOIR !

LES CHORISTES

STAGE DE CHANT MÉDIÉVAL ADO ET ADULTE
(À PARTIR DE 12 ANS)

Vous aimez chanter ? Vous aimez l’histoire ?
Ce stage est une initiation au chant médiéval
des 12e – 14e siècles, pendant deux jours, dans
deux lieux symboliques : le musée du château
de Mayenne et la Basilique Notre-Dame
d’Evron. Laissez-vous enchanter par la magie
des lieux…
Les stagiaires chanteront pour le vernissage de l’exposition
d’Evron et en ouverture du Festival d’Arts sacrés, le vendredi
6 juillet autour de 19h.
Sous la direction de Kristin Hoefener, chef de chœur,
musicologue, directrice artistique de l'ensemble vocal KANTIKA

En partenariat avec le Festival d’Arts
sacrés d’Evron
Le festival offre depuis 15 ans un temps de
rencontres entre un site, la Basilique Notre
Dame de l’Epine, un public et des arts
issus de traditions millénaires. Concerts,
expositions, conférences, cette 16e édition
du festival d’Arts Sacrés d’Evron dont la
thématique est « MétamorphoseS », se
veut à nouveau le reflet de cette diversité
et de la vivacité des arts sacrés avec une
programmation éclectique.
Programmation détaillée du festival :
https://www.festival.evron.fr/
p.

MERCREDIS 11 ET 18 JUILLET / 14H30

VENDREDI 3 AOÛT / 22H30

(Plus d’informations p. 21)

CINEMA EN PLEIN AIR

MON ETE AU CHATEAU

MERCREDI 25 JUILLET / 16H-23H
GRATUIT

MNM'S
20h / Bal médiéval
(Plus d’informations p.22)

DIMANCHE 29 JUILLET / 15H30

GRATUIT

En partenariat avec Atmosphères 53 et le Pays d’Art et
d’Histoire Coëvrons-Mayenne.
Film à déterminer.

MERCREDI 8 AOÛT / 14H30

MON ETE AU CHATEAU :
DESSIN ET COULEURS !
(Plus d’informations p. 21)

L'ATELIER D'ENLUMINEUR
AUX CACHES
EN CONTINU / DURÉE : ENVIRON 25 MINUTES

Venez expérimenter par vous-même et
réaliser une enluminure avec les techniques
du coloriste du Moyen Âge : appliquer les
pigments sur le papier, rehausser le sujet
avec un filet d’or ou d’argent minéral pour
enfin, venir ajouter les derniers détails.
Avec Marthe Rougieux, Atelier Pigments et vermeil,
Enlumineur et Calligraphe titré.

GRATUIT

VISITE-GOUTER-CONCERT
 ne visite du château suivie d’un goûter
U
et d’un concert de Tchewsky & Wood !
Du pur rythme qui se transforme en
sonorités parfois rock, parfois électro,
parfois technoïdes.
C’est une voix qui a traversé les époques,
partant de la pure tradition tzigane russe
pour arriver aux confins d’un post-funk
arraché. C’est une écriture qui fait passer
les frontières linguistiques avec des textes
en russe, en anglais, en français, en romani.
https://www.facebook;com/TchewskyAndWood/
En partenariat avec Tribu Familia

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT,
10H00-12H30 / 13H30-17H30
JOURNÉES THÉMATIQUES AUTOUR DE
L’ENLUMINURE / EN CONTINU
À PARTIR DE 5 ANS

LE SAVOIR DE L'ECRIT ET DE
L'IMAGE AU MOYEN AGE
Venez découvrir l’évolution des outils et
supports d’écriture, de la reliure et bien sûr
de l’enluminure… Fabrication du parchemin,
de pigments naturels et pose de feuilles d’or
n’auront plus de secret pour vous…
Avec Marina Le Dorner, Atelier Scriptoria Mina,
Enlumineur titré, Relieur classique et médiéval certifié.

MERCREDI 22 AOÛT / 14H30

MON ETE AU CHATEAU : LE
SECRET DE LA FORTERESSE
(Plus d’informations p. 21)

DIMANCHE 26 AOÛT / 10H30-12H30
ET 13H30-17H30
GRATUIT
JOURNEE THEMATIQUE

DECOUVERTE DU VITRAIL
Cette journée propose une découverte du
vitrail, de l’appréhension des différentes
étapes de réalisation d'un vitrail, depuis la
fabrication du carton jusqu'au masticage.
Autour d'un petit atelier pratique seront
abordées la coupe de verre, la peinture sur
verre, la mise en plomb et la soudure.
Avec Virginie Lelièpvre, Maître verrier.
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Mon ete
AU chateau
UNE NOUVELLE FORMULE ESTIVALE
POUR LES PLUS JEUNES !

Accessible de 5 à 12 ans, de 14h30 à 16h30,
cette nouvelle formule permet de passer
un après-midi au château en pratiquant une
activité inédite ! Sur réservation et dans la
limite des places disponibles.
Tarifs: 6 € / Gratuit pour les abonnés

SAMEDI 7 AVRIL
10H15 / 0-3 ANS / GRATUIT

MIMILIT GOURMAND

Une découverte savoureuse d’histoires et
de comptines agrémentée de jeux de doigts
et de manipulations d’objets pour ravir les
sens de tous...

MERCREDI 11 JUILLET

LES CHORISTES – KIDS

Sur inscription à la médiathèque Jean-Loup Trassard
au 02 43 11 19 85. Ce MILIMIT sera aussi proposé le
mercredi 4 avril à 10h15 à la médiathèque.

VACANCES DE

PRINTEMPS 2018

Sur inscription au musée au 02 43 00 17 17
MERCREDI 25 AVRIL
14H30 / À PARTIR DE 5 ANS / 4 €

GOÛTER EN FAMILLE

Venez découvrir les manières de table et
les saveurs médiévales à travers une visite
ludique où la coopération, le partage et la
gourmandise vous permettront de passer
un agréable moment en famille.

MERCREDI 2 MAI
10H30 / 5-7 ANS & 14H30 / 8-12 ANS
6 € L’ATELIER/ GRATUIT POUR LES ABONNÉS

MES VACANCES AU MUSÉE
JOUEZ !

Quels jeux étaient pratiqués au Moyen
Âge  ? D’où viennent-ils ? Y joue-t-on encore
aujourd’hui ? Est-ce que les règles étaient
les mêmes ? Découvrez des jeux d’adresse,
de stratégie et de hasard... et surtout…
Jouez !
Avec Hoël le Janglëur : contes, fabliaux et animations
historiques

Cet atelier s’adresse à tous les enfants
qui aiment chanter et partager ! Ils seront
amenés à découvrir une forme de lecture
ludique de solfège médiéval mais surtout à
donner de la voix ! Une occasion inédite de
participer à la toute première chorale du
château !
Avec Kristin Hoefener, chef de chœur, musicologue,
directrice artistique de l'ensemble vocal KANTIKA

MERCREDI 8 AOÛT

DESSIN ET COULEURS !

Qu’est-ce qu’un enlumineur ? Comment
dessine-t-on et quelles couleurs utilise-t-on
au Moyen Âge ?
Pour les enfants qui aiment dessiner,
fabriquer, mettre de la couleur, un atelier
qui permet de réaliser son enluminure sur
parchemin végétal dans la pure tradition du
Moyen Âge.
Avec Nika, enlumineur et calligraphe

MERCREDIS 18 JUILLET & 22 AOÛT

LE SECRET DE LA
FORTERESSE

Le château de Mayenne garde un secret
vieux de 1000 ans… Un secret que seuls le
courage et la vaillance pourront révéler !
Une aventure médiévale avec des défis,
des énigmes et des pièges à déjouer pour
percer le secret du château !
Avec Terre de Lys, compagnie de reconstitutions
historiques et de spectacles médiévaux
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AGENDA

MARS
SAM DIM WEEK-END DE LANCEMENT
17 18
10 ANS ! / GRATUIT
SAM VISITE PARTICULIÈRE / GRATUIT
17
15H30 Je crée ma visite ! p.8
DIM VISITE PARTICULIÈRE / GRATUIT
18 15H30 Visite secrète n°1… p.8
MAR DÉJEUNER MÉDIÉVAL / 12 € / 8 €
27 12H15 Du château au musée :
l’histoire d’une rénovation p.8

AVRIL
SAM DIM WEEK-END GOURMAND
7 8
GRATUIT p.12

Visite guidee
speciale famille
LES VENDREDIS DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT / 15H30
(À PARTIR DE 6 ANS) 6 € / 4 € / 1 €

Une visite interactive du château et des
collections du musée pour comprendre le
quotidien au Moyen Âge.

MNM'S : Marche
Nocturne Medieval
& Spectacles
MERCREDI 25 JUILLET / 16H-23H

Dans la haute cour et le parc du château,
accès libre
Restauration médiévale à emporter
À PARTIR DE 16H

Un campement médiéval, des combats, de
l’archerie, des saynètes théâtralisées, une
forge… Une 3e édition du MNM’S encore plus
animée qui plonge le site du château dans une
ambiance médiévale et fantastique !
Ce marché propose des produits du terroir,
des épices, de l’artisanat : bijoux, objets
en bois… Mais aussi une visite guidée des
échoppes, des dégustations de recettes
des jeux médiévaux à tester…
À 20H, BAL MÉDIÉVAL

Aux sons de la musique médiévale, venez
vous initier à quelques pas de danses avec
un Maistre à danser. Branle simple, branle
double, petits tours en plus et autres
ruades en costume médiéval ou en tenue
du 21e siècle, tout le monde est convié à
venir apprendre et s’amuser avec La Volte
Gaillarde !
Avec la Volte gaillarde, compagnie de spectacles et danses
du Moyen Âge et de la Renaissance
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JEU CINQ À SEPT GASTRONOMIE / 3 €
12 17H53
Rdv à la Crêperie SaintMartin p.10
DIM VISITE PARTICULIÈRE / 5 € / 4 € / 1 €
22
15H30 À table au Moyen Âge p.8
MER GOÛTER EN FAMILLE / 4 €
25
14H30 p.20

MAI
MER MES VACANCES AU MUSÉE / 6 €
2
10H30 ET 14H30 Jouez ! p. 20
SAM NUIT DES MUSÉES / GRATUIT
19 19H-1H Double-jeux p.14
SAM DIM JOURNÉES THÉMATIQUES
26 27 GRATUIT p.13
DIM VISITE PARTICULIÈRE / GRATUIT
27 15H30 Laissez-vous prendre aux
jeux p.8.
JEU CINQ À SEPT GASTRONOMIE / 3 €
31 17H53 Rdv à la Carotte p.10

JUIN
MAR DÉJEUNER MÉDIÉVAL / 12 € / 8 €
5 12H15 L’art-chéologie : quand le
dessin croise l’archéologie p.8
SAM DIM DANSE ET THÉÂTRE AVEC HOP
9 10 COMPAGNIE / GRATUIT
16H C’est où, c’est quel étage ?? p.15
SAM DIM LES JOURNÉES NATIONALES DE
16 17 L’ARCHÉOLOGIE / GRATUIT
Murs-murs p.17

DU 20 JUIN EXPOSITION SUPERPOSITIONS,
AU 25 NOV
REGARDS SUR UN TERRITOIRE p.16
MER ANNIVERSAIRE DU MUSÉE
20 18H Inauguration de l’exposition p.15
19H / GRATUIT SURPRISE ! p.15
VEN SPECTACLE CULTURE ET SANTÉ
22 GRATUIT / 18H Théâtre p.15
SAM DIM FESTIVAL UN SINGE EN ÉTÉ
23 24
GRATUIT p.15

JUILLET
TOUS LES VISITE GUIDÉE SPÉCIALE FAMILLE
VENDREDIS
À PARTIR DU 13 JUILLET
6 € / 4 € / 1 € / 15H30 p.22
VEN STAGE LES CHORISTES / 30 € - 20 €
6
9H À 18H p.18
MER MON ÉTÉ AU CHÂTEAU / 6 €
11
14H30 Les choristes – kids p.21
MER MON ÉTÉ AU CHÂTEAU / 6 €
18
14H30 Le secret de la forteresse p.21
MER MNM’S : MARCHÉ NOCTURNE
25
MÉDIÉVAL & SPECTACLES p.22
GRATUIT / 16H À 23H
GRATUIT / 20H Bal médiéval

DIM VISITE-GOÛTER- CONCERT
29
GRATUIT / 15H30 p.18

AOUT
TOUS LES
VENDREDIS VISITE GUIDÉE SPÉCIALE
FAMILLE / 6 € / 4 € / 1 € / 15H30 p.22
VEN CINÉMA EN PLEIN AIR / GRATUIT
3
22H30 p.19
MER MON ÉTÉ AU CHÂTEAU / 6 €
8
14H30 Dessin et couleurs ! p.21
SAM DIM JOURNÉES THÉMATIQUES AUTOUR
11 12
DE L’ENLUMINURE / GRATUIT
10H00-12H30 / 13H30-17H30 p.19
MER MON ÉTÉ AU CHÂTEAU / 6 €
22
14H30 Le secret de la forteresse p.21
DIM JOURNÉE THÉMATIQUE / GRATUIT
26
10H00-12H30 / 13H30-17H30

Découverte du vitrail p.19

SEPTEMBRE
Parution du programme
automne-hiver 2018-2019
p.
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Informations
pratiques
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)
(5€ pendant l’exposition temporaire)
Réduit : 3 €
Gratuit : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi,
1er dimanche de chaque mois
Abonnement adulte 15 €
Abonnement enfant 12 €
Visites commentées : 1 € en plus du tarif d'entrée
Visites commentées : tous les samedis et les dimanches
Billet jumelé musée / Mémorial des Déportés de la Mayenne
Tarif plein 7 €
Billet jumelé musée / Chapelle des Calvairiennes
Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit : 3,50 €
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
Du 1er au 31 janvier inclus, les lundis non fériés
(sauf en juillet et août), le 1er mai et le 25 décembre.

CRÉDITS PHOTOS BENOÎT PELLETIER, MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE.

Le musée est un établissement
de Mayenne Communauté

