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 M U S I Q U E A U C H Â T E A U
Concert : « Caractères de femmes, Femmes de caractères ! »
Dimanche 1er octobre à 15h
Grande salle du CIAP
Entrée libre
Depuis de nombreuses années, le château de Sainte-Suzanne s’attache à proposer régulièrement
au public mélomane un programme musical de qualité grâce à la complicité de l’association
Musiques pour Tous. Pour ce rendez-vous d’automne, le château a le plaisir d’accueillir deux
interprètes de grand talent à l’occasion de ce concert qui va nous faire voyager dans l’univers de
l’opéra : Estelle Micheau (soprano) et Valérie Guérin-Descouturelle (piano).
Un programme riche et varié attend les spectateurs qui pourront écouter des extraits d’oeuvres
d’Offenbach, Erik Satie, Puccini, sans compter quelques incursions dans La Traviata de Verdi,
Carmen de Bizet ou le Faust de Gounod…

 F Ê T E D E L A S C I E N C E
« La Mayenne, pierre à pierre »
Le dimanche 8 octobre de 14h à 17h
CIAP
Entrée libre
Le château de Sainte-Suzanne explore le sous-sol de la Mayenne sous la forme de deux ateliers
en continu et d’une conférence. À 15h, une intervention conduite par la responsable du musée de
l’ardoise de Renazé présentera, outils à l’appui, les spécificités du schiste ardoisier et ses
techniques d’utilisation. Elle fera revivre cette aventure minière qui a connu son essor au 19e siècle
avant de s’achever en 1975. Gervais Barré, ancien artisan du bâtiment, présentera quant à lui
des échantillons des principales roches du sous-sol mayennais et leur intérêt dans le bâti ancien.
Enfin, les médiateurs animeront des ateliers scientifiques pour les plus jeunes autour des propriétés
des roches (identification des matériaux, expériences sur la porosité, la dureté…).
 Atelier de reconnaissance des matériaux du sous-sol mayennais par Gervais Barré, délégué
départemental de Maisons Paysannes de France.
Le dimanche 8 octobre de 14h à 17h
 Animations scientifiques autour des propriétés des matériaux par les médiateurs
du château (jeune public).
Le dimanche 8 octobre de 14h à 17h
 Conférence/discussion : « L’histoire des ardoisières de Renazé » par Nicole Fossé,
responsable du musée de l’ardoise de Renazé.
Le dimanche 8 octobre à 15h

 A N I M A T I O N S O N O R E
« Le voyage sonore de la forteresse »
Dimanche 15 octobre de 14h à 17h (en continu)
Grande salle du CIAP
Tarif : entrée du CIAP
À l’abri des intempéries, confortablement installé dans des transats au dernier étage du CIAP,
écoutez la forteresse de Sainte-Suzanne vous parler. Elle vous raconte avec passion des
événements parfois méconnus de l’histoire du site ou la face cachée des grandes heures du
château. Face à vous, l’écran de projection s’anime et vous invite à parcourir cette aventure sonore,
mais aussi visuelle, d’une trentaine de minutes.

 V A C A N C E S A U C H Â T E A U
« Sur la trace des animaux : mon moulage d’empreinte »
Les mardis 24 et 31 octobre à 11h
Le jeudi 26 octobre à 11h
Tarif : 2 € (sur réservation)
De nombreux d’animaux se sont échappés des salles du CIAP. Heureusement, ils ont laissé
plusieurs indices sur leur passage afin de permettre aux enfants de les retrouver, puis de les
identifier : plumes, empreintes, cris…Grâce au grand tableau de dessins des vertébrés et des
nombreux jeux (dominos des animaux, loto sonore…), les enfants confectionnent la carte d’identité
de leur animal en réalisant notamment un moulage d’empreinte.
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

« Mes animaux de papier »
Les mardis 24 et 31 octobre à 14h
Le jeudi 26 octobre à 14h
Tarif : 5 € (sur réservation)
Dans la campagne mayennaise, se côtoient de nombreux animaux : couleuvre, mésange bleue,
chauve-souris, triton, anguille…Les petits explorateurs ont pour mission de recenser, d’identifier et
de classer les animaux rencontrés et de répondre à certaines énigmes. Par exemple, la grenouille
est-elle la femelle du crapaud ? Ensuite, place à l’activité pratique : la réalisation d’animaux de
papier grâce à la technique de l’origami, insérés dans un paysage reconstitué.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h

 V I S I T E – D É C O U V E R T E (E N A U T O N O M I E)
Parcours-jeu numérique : « Les enquêtes d’Anne Mésia »
Cour de la forteresse
Rendez-vous à l’accueil du CIAP
Gratuit
Depuis cet été, un parcours-jeu en autonomie grâce à une application numérique a été mis en
place. Comment jouer ? Téléchargez l’application sur votre smartphone avant votre venue sur le
site ou directement à l’accueil du CIAP puis laissez-vous guider dans la cour du château. Saurezvous relever les défis qui vous attendent à chacune des 10 étapes du parcours ? Anne Mésia,
spécialiste enquêtrice saura vous aider pour réussir votre mission : délivrer le personnage
mystère du sortilège qui l’emprisonne…
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