LETTRE D’INFORMATION

 E X P O S I T I O N S
« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »
Jusqu’au dimanche 31 mars 2019
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP
Cette nouvelle exposition temporaire a pour but de présenter et d’expliquer au public ces
monuments qui habitent depuis des siècles nos paysages, notre environnement : les églises
romanes. De nombreuses églises conservent des éléments antérieurs à 1200. Un inventaire
récent montre que 125 édifices sont déjà construits à cette date et que près des ¾ conservent des
éléments antérieurs à 1100.
Grâce au partenariat instauré avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) et à la participation de chercheurs spécialisés sur la période romane, cette exposition
présente une synthèse des recherches les plus récentes sur le sujet. Sans prétendre à
l’exhaustivité, elle a pour ambition de rendre l’architecture et le décor romans parlants et
accessibles en se référant à des exemples locaux. La publication éditée dans le cadre de
l’exposition vous en apprendra encore plus sur ces témoignages d’une période si créatrice.
Évocation d’un chantier de construction, vidéos, reconstitutions 3D, photographies, dessins, réalité
augmentée sont mobilisés pour vous présenter les principales caractéristiques de l’architecture
religieuse de ce paysage monumental de la fin du 10e à la fin du 12e siècle, ainsi que sa parure
ornementale qu’elle soit sculptée ou peinte. Vous pourrez même observer de près certains des
magnifiques chapiteaux sculptés de Notre-Dame d’Avesnières grâce à des modélisations en 3D
réalisées dans le cadre d’un partenariat établi avec la Ville de Laval et son service patrimoine…
En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)

« Création populaire en Mayenne »
Du vendredi 13 juillet au dimanche 26 août
Bergerie
Entrée libre
Pendant l’été, la bergerie du château accueille l’association CNS 53 Création Naïve et Singulière
qui nous propose son éclairage sur la création populaire à travers 4 créateurs locaux ayant en
commun une œuvre à la fois contemporaine et marginale : Gustave Cahoreau, Patrick
Chapelière, Céneré Hubert et Raymond Lemée. À travers sculptures, dessins, peintures,
ou assemblages divers, chacun d’entre eux développe un style particulier, à la fois intemporel et en
phase avec son temps. Les œuvres que les visiteurs découvriront à la bergerie sont porteuses, par
leur vitalité, d’une énergie libératrice.
vitalié, d’une énergie libératrice.

 U N É T É A U C H Â T E A U
Parcours numérique : « Les enquêtes d’Anne Mésia »
Tous les jours de 10h à 19h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Pour étoffer les propositions de découverte du château de Sainte-Suzanne, une nouvelle offre de
visite innovante vous est proposée : un parcours-jeu en autonomie grâce à une application
numérique. Comment jouer ? Une fois sur site, téléchargez l’application sur votre smartphone, puis
laissez-vous guider dans la cour du château. Saurez-vous relever les défis qui vous attendent à
chacune des 10 étapes du parcours ? Anne Mésia, spécialiste enquêtrice saura vous aidez pour
réussir votre mission : délivrer le personnage mystère du
sortilège qui l’emprisonne…
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Animation sonore : « Les murs vous parlent »
Dimanches 8, 22 et 29 juillet de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Les murs de la forteresse ont conservé le souvenir de nombreux événements militaires, de scènes
de la vie quotidienne ou du passage de personnages célèbres. Grâce à un dispositif sonore installé
dans la cour du château et aux transats mis à votre disposition, revivez pendant une trentaine de
minutes cette aventure racontée par la forteresse elle-même. Les remparts de la forteresse ne vous
apparaîtront peut-être plus aussi paisibles qu’aujourd’hui !

« Transats au château » #3
Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre de 10h à 19h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Pour profiter pleinement de l’esprit des lieux et vous poser en toute quiétude dans l’enceinte de la
forteresse, profitez des nombreux transats qui vous y attendent. Pour prolonger ce moment de
détente en mode lecture, des ouvrages tous publics, prêtés par le service Lecture de la
Communauté de Communes des Coëvrons, sont mis à disposition certains jours de l’été dans la
cour de la forteresse.
En partenariat avec le service Lecture de la Communauté de Communes des Coëvrons
Renseignements (02 43 58 13 00)

 É V É N E M E N T S
Week-end « Chantier roman »
Samedi 14 et dimanche 15 juillet de 10h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »,
2 jours de démonstrations techniques font la part belle aux professionnels, artisans, restaurateurs
qui perpétuent les gestes et les techniques des bâtisseurs du Moyen Âge. Des ateliers pratiques
autour de la construction (pose d’un échafaudage, construction d’un mur, fabrication d’une pige…)
à destination du jeune public et des animations historiques sur l’art de la construction sont
également prévus au programme de ce week-end riche en découvertes.
Démonstration technique de fabrication de bardeaux par Philippe Jousseaume
Présentation du travail de restauration sur peintures murales médiévales par Véronique Legoux et
Fanny Chauvet
Animation historique « Sueur et bâtisseurs » par Sire Laurent
Ateliers jeune public autour de la construction par les médiateurs du château
Visites commentées de l’exposition temporaire « Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »

Cinéma & Patrimoine : « les aventures de Robin des bois de Michael Curtiz (1938)
Mercredi 11 juillet à 22h30
Cour de la forteresse
Entrée libre
Quand la nuit tombe et enveloppe la cour de la forteresse, la lumière du projecteur illumine l’écran
géant. Cette nouvelle proposition Cinéma & patrimoine préparée avec l’association Atmosphères
53 vous convie à une soirée qui transformera l’enceinte médiévale en salle de cinéma à ciel ouvert.
Séance annulée en cas d’intempéries

 V I S I T E S – D É C O U V E R T E S
« Visites commentées de la forteresse »
Samedis 7, 21 et 28 juillet à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2€
Un donjon roman, une porterie médiévale, un logis classique du début du 17e siècle, une
extension contemporaine… La cour de la forteresse abrite plusieurs monuments représentatifs
de l’évolution de l’art de bâtir du 11e siècle à nos jours. Suivez les pas du médiateur qui
vous dévoilera le temps de la visite, les informations indispensables à la compréhension d’un
site emblématique du patrimoine mayennais

Visites commentées de l’exposition « Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »
Samedi 14 juillet et dimanche 15 juillet à 16h
Jeudis 12 et 19 juillet à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : entrée du CIAP + 2€
Loin de présenter des bâtiments sommaires et dénués de toute ornementation, de nombreuses
églises romanes du département révèlent au contraire des architectures parfois savantes et des
peintures murales colorées. Au cours de cette visite, le médiateur s’attachera à dépasser certaines
idées reçues et évoquera les nombreuses recherches plastiques menées au cours d’une période à
présent bien documentée en Mayenne.

Circuit-découverte : « Églises romanes en Coëvrons »
Vendredi 20 juillet de 14h30 à 17h
Rendez-vous : basilique d’Évron à 14h30
Circuit en voiture (possibilité de covoiturage)
Tarif : 5€, 3,50€
La puissante nef de l’abbaye d’Évron constitue un fleuron reconnu des premières recherches
architecturales romanes du territoire. À partir de ce monument emblématique, un guideconférencier s’attachera à livrer les clefs de lecture et d’identification des caractéristiques majeures
de cette période. Il invitera ensuite le public à repérer sur certaines églises rurales voisines les
traces des bâtisseurs romans et présentera le chantier de construction sous les angles de
l’architecture, de la sculpture, de la peinture murale et de la charpente.
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

 L E S D I M A N C H E S A N I M É S
« Histoires en transat »
Dimanche 8 juillet de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Des transats pour s’installer confortablement, des tapis et des coussins pour une ambiance
chaleureuse, de nombreux livres à disposition, la cour de la forteresse pour cadre… Vous êtes
prêts pour profiter avec quiétude des lectures proposées par les bénévoles de la bibliothèque de
Sainte-Suzanne-et-Chammes. Plusieurs séquences seront proposées pour la famille
tout au long de l’après-midi.
En partenariat avec le service Lecture de la Communauté de communes des Coëvrons

« Graff’roman »
Dimanche 22 juillet de 10h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Maxime Dunas est un artiste mayennais qui utilise depuis de longues années la peinture sous
toutes ses formes dans ses travaux : illustrations, fresques murales, graff’. Pour accompagner
l’exposition « Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne », le château de Sainte-Suzanne lui
a confié la réalisation d’une intervention artistique à la bombe sur un cube de bois géant posé dans
la cour de la forteresse. Au cours de la journée, les visiteurs pourront observer son travail de
création et participer activement à la réalisation de panneaux contemporains faisant écho aux
peintures murales de l’époque romane.

L’art du guerrier : « du légionnaire romain au GI américain »
Dimanche 29 juillet de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Du légionnaire antique au GI américain de la Seconde Guerre Mondiale en passant par le chevalier
de l’époque médiévale, c’est toute l’aventure de l’équipement militaire que Sire Laurent se propose
de faire découvrir au public. Armes, vêtements, casques, mobilier… Autant d’objets qui seront
replacés sous la forme de séquences animées et interactives dans leur contexte historique. Près de
2000 ans d’évolution du guerrier résumés en un après-midi et quelques costumes !

 L E S N U I T S D E L A M A Y E N N E
Ouverture du festival : « Latneiro + le rêve d’Icare »
Mercredi 18 juillet à 20h
Tarif : de 10€ à 18€
Un concert et un spectacle en ouverture du festival 2018 ! Bajka, dans son nouvel album Latneiro,
met l’oriental à l’envers et nous invite à ouvrir nos portes pour accueillir de joyeux bulgares, des
mélodies manouches ou une tsigane d’Argentine. Dans un décor onirique propice à la rêverie, la
compagnie Bivouac et son ballet circassien nous emmène en voyage dans un monde imaginaire.
Un hymne à la vie, à la liberté !
Renseignements Les Nuits de la Mayenne : 02 43 67 60 90

 A N I M A T I O N S J E U N E P U B L I C « L E S C H E V A L E R S »
« Les épreuves du chevalier »
Mardis 10, 17, 24 et 31 juillet à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 5€ (sur réservation)
Des costumes de chevaliers posés au sol, des épées alignées le long des remparts…Avant de
revêtir cet équipement symbolique, les enfants doivent valider auprès de Sire Laurent leur aptitude
à devenir de véritables chevaliers. Apprentissage des valeurs de courage et de loyauté, maniement
d’épée, exercices physiques sur le champ de bataille sont quelques-unes des épreuves qui
attendent nos chevaliers en herbe.
Durée : 1h30
À partir de 6 ans

« Le tournoi des écuyers »
Jeudis 12 et 19 juillet à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 5€ (sur réservation)
Le combattant du Moyen Âge se doit d’être aussi à l’aise à pied qu’à cheval. C’est pour cette raison
que Hoël le chevalier a aménagé dans la cour de la forteresse les lices, espaces délimités par des
fanions de couleurs dévolus au tournoi des écuyers. Monté sur un cheval de bois à roulettes,
chaque participant devra comme au Moyen Âge démontrer son agilité aux différents jeux équestres
proposés comme ceux de la quintaine ou de l’anneau.
Durée : 1h30
À partir de 6 ans

« Le grand concours du meilleur chevalier »
Jeudi 26 juillet à 15h
Cour de la forteresse
Tarif : 5€ (sur réservation)
Devenir un chevalier c’est tout un art, être le meilleur d’entre tous c’est encore plus difficile. C’est le
défi proposé aux enfants grâce à l’organisation de ce nouveau grand concours. Les participants
regroupés par équipe devront tour à tour rencontrer plusieurs personnages pour tester leur capacité
à exercer ce métier : tir à l’arc, jeux d’agilité, jeux de lancer, jeux d’esprit, jeux équestres,
maniement de lances. En fin de parcours, une cérémonie officielle d’adoubement récompense le
meilleur des chevaliers, puis une scène d’alliance en costumes clôt symboliquement les festivités.
Durée : 2h30
À partir de 6 ans

 A N I M A T I O N S J E U N E P U B L I C : « L E S M É T I E R S D E L A C O N S T R U C T I O N »
« Le peintre : mon calendrier en couleur »
Mercredis 11 et 25 juillet à 11h
Tarif : 2€ (sur réservation)
Le calendrier de Notre-Dame de Pritz constitue l’un des beaux ensembles de peintures murales
romanes en Mayenne. En manipulant sous la forme de jeux les fac-similés des scènes des mois de
l’année, les enfants découvriront les activités du Moyen Âge et apprendront à mélanger comme
autrefois des pigments naturels avec du jaune d’oeuf ou de la caséine. Ils compléteront ensuite en
couleur l’image du mois du calendrier de rapporter à la maison.
leur choix avant de la Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

« Le peintre : ma peinture murale »
Mercredis 11 et 25 juillet à 16h
Tarif : 5€ (sur réservation)
En observant les reproductions des peintures murales présentées dans les salles de l’exposition,
les enfants pourront répondre aux questions suivantes : quelles sont les couleurs les plus
fréquemment utilisées au Moyen Âge ? Comment mélanger les pigments naturels entre eux ?
Comment faire « tenir » la peinture sur le mur ? Bien documentés, ils pourront à leur tour réaliser
un petit panneau peint avec des techniques très proches de celles des artistes de l’époque romane.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h

« Le sculpteur : la statue reconstituée »
Vendredis 13 et 27 juillet à 11h
Tarif : 2€ (sur réservation)
Elle mesure à peine 1 mètre de hauteur, porte une tunique sur la tête et son corps est fabriqué en
bois. Qui est-elle ? La Vierge de Senonnes dont la statue est présentée dans l’exposition. Sa
particularité ? Elle est amputée de plusieurs éléments dont l’Enfant Jésus. En menant une petite
enquête, les apprentis sculpteurs devront tour à tour retrouver son aspect d’origine, mimer sa
posture et fabriquer dans un matériau adapté l’image de la statue retrouvée.
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

« Le sculpteur : mon chapiteau en argile »
Vendredis 13 et 27 juillet à 16h
Tarif : 5€ (sur réservation)
Carnet de dessin en main dans les salles de l’exposition, les enfants partent à la recherche des
témoignages de sculpture sur pierre : statues, modillons, chapiteaux…À chaque arrêt, ils dessinent
au crayon les motifs de leur choix et repèrent ensuite, avec l’aide du médiateur, les techniques
utilisées. Grâce à leur carnet de croquis, les apprentis sculpteurs passent ensuite à l’étape de
production : la réalisation d’une sculpture de chapiteau sur argile à ramener chez soi.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h

« Le tailleur de pierre : mon motif gravé »
Mercredi 18 juillet
Tarif : 2€ (sur réservation)
Pour bâtir une église, de nombreux matériaux de nature différente sont utilisés : pierre, bois, brique,
enduit… À l’aide d’une boite d’échantillons de matériaux, d’un livret d’images à compléter et des
cubes de bois à manipuler, le parcours thématique dans les salles de l’exposition devient une
véritable « chasse aux matériaux ». En guise de production, les enfants s’approprient une plaque
de tuffeau qu’ils gravent à leur guise comme un tailleur de pierre.
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30.

« Le tailleur de pierre : mon motif en relief »
Mercredi 18 juillet à 16h
Tarif : 5€ (sur réservation)
Murs, portails, fenêtres, colonnes… Les tailleurs de pierre ont particulièrement œuvré à la
construction des églises à l’époque romane. Suis les traces de ces anciens bâtisseurs en
participant à un petit chantier de taille de pierre avec les mêmes outils qu’autrefois (ciseaux,
gouges, marteaux…). Tu pourras réaliser, dans un bloc de pierre tendre, un motif en relief en
t’aidant des modèles mis à ta disposition.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h

« L’architecte : fabrique-moi une église romane »
Vendredi 20 juillet à 11h
Tarif : 2€ (sur réservation)
L’abbaye de La Roë présente les caractéristiques principales d’une belle église romane. Une
façade à 3 niveaux, un portail et des fenêtres régulièrement disposés, des jeux de couleurs grâce à
l’utilisation de pierres rouges… Le modèle idéal pour permettre aux enfants de réaliser leur propre
maquette d’église en papier grâce à différentes techniques : découpage, collage, coloriage…
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

« L’architecte : les règles d’or de la construction »
Vendredi 20 juillet à 16h
Tarif : 5€ (sur réservation)
Du sol à la charpente d’une église, l’architecte doit s’assurer de la beauté et la résistance de
l’édifice. En suivant les pas de ces « maîtres d’œuvre », les enfants devront repérer la diversité des
plans d’églises rencontrés grâce à des jeux de cubes en bois, voûter le bâtiment en remontant des
maquettes d’architecture, puis s’assurer de la solidité du toit en reconstituant une charpente en
modèle réduit. Ils réaliseront ensuite individuellement une pige, sorte de règle sur laquelle sont
reportées les mesures nécessaires à la construction.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h
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