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Au fil du temps, au fil de l’eau,  
le festival Les nuits de la Mayenne 
a fait de nos paysages son terrain 
de jeu, permettant la découverte 
d’écrins naturels ou patrimoniaux 
nichés au coeur de la campagne. 
C’est souvent ce qui surprend les 
visiteurs de passage, cette nature 
préservée et ces vestiges si bien 
conservés. 
À travers son itinérance sans  
cesse renouvelée, le festival met  
à l’honneur les sites emblématiques, 
comme le patrimoine rural. Le temps 
d’un soir d’été, le jardin du 
presbytère, les géants de Robert 
Tatin ou d’anciennes halles 
retrouvent l’agitation de la fête. 
En dialogue avec ces lieux habituels 
ou insolites, la parole des auteurs, 
d’hier et d’aujourd’hui, fait 
résonner notre actualité.  
Le réalisme de Balzac, la poésie  
de Charles Pennequin, le fantastique 
de Dostoïevski ou le marivaudage 
coquin invitent les spectateurs  
à rêver, rire ou discuter. Une pièce 
de théâtre est une conversation 
disait Louis Jouvet. Alors 
conversons avec Eugénie, Figaro, 
Max, Stéphane ou Nathalie. 
Laissons-nous emporter par la folie 
d’Offenbach ou par la satire de 
Beaumarchais, suivons la course des 
Pneumatistes pour des lectures au 
creux de l’oreille et amusons-nous 
des aventures de Lindertagnan.

L’aventure s’annonce belle,  
une nouvelle fois, pour cette  
47e édition. Et elle se poursuit, 
d’année en année, grâce à tous  
les partenaires publics et privés, 
les bénévoles, avec la volonté 
chevillée de pouvoir accueillir 
tous les publics.
Bon été et bon festival. 

Olivier Richefou 
Président du Département de la Mayenne
Alexandre Lanoë 
Conseiller départemental 
Président de Mayenne Culture

Édito
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Grapes of Wrath
Grand Hôtel

La figure  
de l’érosion
Compagnie Pernette

Cossé-le-Vivien  
Musée Robert Tatin

+

mardi 

16 juillet
20h00

Le barbier  
de Séville
Compagnie Le menteur  
volontaire

Laval • Château-Neuf 

jeudi 

18 juillet
21h30

Eugénie Grandet
Compagnie Le temps  
est incertain…

Louverné • La Vannerie

jeudi 

25 juillet
21h30

Le jeu de l’amour  
et du hasard
Compagnie La boîte aux lettres

Landivy • Presbytère

mardi 

30 juillet
21h30

Le jeu de l’amour  
et du hasard
Compagnie La boîte aux lettres

Bouchamps-lès-Craon  
Centre-bourg

mercredi 

31 juillet
21h30

Les pneumatistes
Théâtre d’air

Jublains • Centre-bourg

samedi 

27 juillet
11h / 14h / 15h / 16h

Les pneumatistes
Théâtre d’air

Jublains • Centre-bourg

dimanche 

28 juillet
11h / 14h / 15h / 16h

L’île de Tulipatan
DreamDust Production

Ernée • Espace Derbré 

mardi 

06 août
21h30

La plus petite fête  
foraine du monde
Compagnie Dérézo

Jublains • Théâtre antique

samedi 

27 juillet
16h • 19h

La plus petite fête  
foraine du monde
Compagnie Dérézo

Jublains • Théâtre antique

dimanche 

28 juillet
16h • 19h

L’île de Tulipatan
DreamDust Production

Sainte-Suzanne • Château 

mercredi 

07 août
21h30

L’étroit  
mousquetaire
Ensemble instrumental  
de la Mayenne 

Sainte-Suzanne • Château

samedi 

20 juillet
22h30

Be
aumarchais

M.
Li

nder & G.Casadesus

M.
Li

nder & G.Casadesus

Boxon(s)
Le petit théâtre de pain 

Saint-Berthevin • Coupeau

mercredi 

24 juillet
21h30

S.
Jaubertie

Marivaux

Marivaux

Le double
Compagnie Voix 
des plumes

Montigné-le-Brillant  
Les prés

vendredi 

02 août
21h30

F.
Dostoïevski

Le double
Compagnie Voix 
des plumes

Saint-Pierre-sur-Erve 
Presbytère 

samedi 

03 août
21h30

F.
Dostoïevski

J.O
ffenbach

J.O
ffenbach

lundi 

22 juillet
22h30

L’étroit  
mousquetaire
Ensemble instrumental  
de la Mayenne 

Saint-Denis-d’Anjou • Halles

H.
de Balzac

H.
de Balzac

vendredi 

26 juillet
21h30

Eugénie Grandet
Compagnie Le temps  
est incertain…

Saint-Cyr-en-Pail  
La Robinière

Agenda

Landivy

Ernée

Saint-Cyr-en-Pail

Jublains

Sainte-Suzanne

Saint-Pierre-sur-Erve

Saint-Denis-d’Anjou

Laval

Louverné

Montigné-le-Brillant

Cossé-le-Vivien

Bouchamps-lès-Craon

Saint-Berthevin
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Informations  
pratiques

Tarifs
Prévente : 15 €

Jusqu’à 12h le jour du spectacle,  
et sur place pour les adhérents  
à Mayenne Culture, les détenteurs  
de la carte May’N Pass et de  
la carte CNAS.

Sur place : 18 €

Réduit : 10 €

Abonnés, moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires  
de minima sociaux, personnes 
handicapées ou invalides sur 
présentation d’un justificatif.

Gratuit

Enfants de moins de 6 ans.

Jublains
5 € >  La plus petite fête foraine  

du monde
gratuit > Les pneumatistes

Abonnement : 10 €

Abonnement nominatif donnant  
droit au tarif réduit sur l’ensemble 
des spectacles.

Billetterie
Sur le web

nuitsdelamayenne.com

Points de vente

   Office de tourisme Les Coëvrons 
4 place de la basilique à Évron 
02 43 01 63 75

   Office de tourisme du Pays de Laval 
84 avenue Robert Buron à Laval 
02 43 49 45 26

    Office de tourisme Vallée de Haute 
Mayenne 
Quai de Waiblingen à Mayenne 
02 43 04 19 37

Sur place

Billetterie ouverte 1h30 avant chaque 
représentation.

Modes de règlement acceptés

Carte bancaire, chèque bancaire, 
espèces, chèque vacances, chèque 
jeunes collégiens, e.pass culture 
sport « festival », chèque loisirs  
Caf, chèque découvertes.

Navette
Des navettes sont organisées  
au départ de Laval afin de faciliter 
votre venue à certains spectacles.

Tarif : 2 euros • trajet aller-retour 
par personne.

Réservation : jusqu’à 12h le jour 
du spectacle.

Lieu de départ : 84 avenue Robert 
Buron à Laval.

16 juillet • départ à 19h15  
Laval > Cossé-le-Vivien

20 juillet • départ à 19h15 
Laval > Sainte-Suzanne

31 juillet • départ à 20h00 
Laval > Bouchamps-lès-Craon

02 août • départ à 20h30 
Laval > Montigné-le-Brillant

06 août • départ à 20h30 
Laval > Ernée

Pratique
    Les réservations sont conseillées 
(jauge limitée).

     Les billets ne sont ni repris,  
ni échangés.

    Les places ne sont pas numérotées 
(placement libre).

    L’itinéraire pour accéder au site est 
fléché depuis la commune d’accueil.

    L’accès au gradin se fait 30 minutes 
avant le début du spectacle.

     Les spectacles sont joués  
en extérieur (repli en cas 
d’intempérie).
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Accès  
pour tous

Équipe
Le festival Les nuits de la Mayenne 
est organisé par l’association 
Mayenne Culture, avec le soutien du 
Conseil départemental de la Mayenne.

Direction artistique : Coralie Cavan

Direction technique : Nicolas Bernard 
(3a événement)

Billetterie : Gaëlle Desmaires

Administration : Arnaud Galopin

Communication : Antoine Gautreau  
et Léa Favereau

Assistants : Joakim Choufani  
et Lucie Sablé

Et l’équipe de Mayenne Culture : 
Cécile Allanic, Monia Bazzani,  
Sonia Lamy, Nicolas Moreau,  
Agathe Mouchard, Anne-Sophie Thuet, 
Néda Yazdanian.

Le festival est engagé dans une 
démarche d’amélioration de l’accès 
pour tous aux spectacles. 

Tous les dispositifs ne sont pas mis 
en oeuvre à chaque représentation : 
pictogrammes « accès pour tous »  
sur chaque page de présentation  
des spectacles.

Faites-vous connaître au moment  
de votre réservation ou à l’accueil  
du festival afin que nous puissions 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Une équipe de bénévoles 
est à votre disposition sur place.

 Audiodescription
Ce pictogramme signifie que  
la représentation est accessible  
aux personnes mal ou non-voyantes. 
Une audiodescription du spectacle  
est assurée afin de décrire les 
décors, costumes, accessoires et jeux 
de scène des artistes. Il est demandé 
au spectateur d’arriver à 1h avant  
le spectacle.

Une présentation sonore  
du spectacle est disponible  
sur nuitsdelamayenne.com.

Contact
84 avenue Robert Buron 
53000 Laval 
02 43 67 60 90 
contact@nuitsdelamayenne.com 
nuitsdelamayenne.com

Newsletter
Pour recevoir toute l’actualité  
du festival, inscrivez-vous à notre 
newsletter sur nuitsdelamayenne.com.

#nuitsdelamayenne
Le festival est présent sur Instagram, 
Facebook et Twitter. Rejoignez-nous et 
partagez vos Nuits avec nous ! 

 Boucle magnétique 
Ce pictogramme signifie que  
la représentation est accessible  
aux personnes malentendantes équipées 
d’un appareil auditif disposant de la 
position « T ». La boucle à induction 
magnétique, installée dans les 
gradins, transmet le son des micros 
(voix des comédiens et musique) 
directement à l’appareil auditif placé 
en position « T », afin de permettre 
une écoute sans bruits parasites.  
Il est nécessaire de se positionner 
dans les gradins pour bénéficier  
de ce dispositif.

 Accessibilité
Ce pictogramme signifie que la 
représentation est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Un stationnement spécifique (ou une 
zone dépose-minute) proche de l’entrée 
est mis en place, des places sont 
réservées, des toilettes adaptées 
sont disponibles.

Informations  
pratiques
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Avant-spectacle

Visite du patrimoine, restauration, animation culturelle…  
sont proposées en amont de certains spectacles  

par les communes et associations locales.

18 juillet • 20h30 
Laval • MANAS

À la découverte du MANAS (musée d’art 
naïf et d’arts singuliers). 
- Durée : 30 minutes 
- Tarif : gratuit 
- Rendez-vous : accueil du festival

20 juillet • 20h 
Sainte-Suzanne • Château

La vit’ visite du château : visite-
spectacle insolite, ludique et 
musicale par la compagnie Alborada. 
- Durée : 1h 
- Tarif : 2 à 6 € 
- Réservation : 02 43 58 13 00

22 juillet • à partir de 19h30 
Saint-Denis-d’Anjou • Halles

Restauration proposée par le traiteur 
de La Roche Neuville-Loigné-sur-
Mayenne. 
- Tarif : 13 € 
-  Réservation : 02 43 70 69 09 (Office 
de tourisme Saint-Denis-d’Anjou)

22 juillet • 21h 
Saint-Denis-d’Anjou • Halles

À la découverte du village médiéval, 
petite cité de caractère.  
- Durée : 1h 
- Tarif : gratuit 
- Rendez-vous : accueil du festival

26 juillet • 19h 
Saint-Cyr-en-Pail • La Robinière

Dîner 
- Tarif : 10 € 
-  Réservation : 02 43 03 02 72  
(avant le 19 juillet)

27 juillet • 14h à 19h 
28 juillet • 10h à 18h30 
Jublains • Forum des métiers d’art

Marché des curiosités (métiers d’art 
d’ici et d’ailleurs) proposé par  
le Forum des métiers d’art. 
- Tarif : gratuit 
- Renseignements : 02 43 04 97 92

27 & 28 juillet • 9h à 18h 
Jublains • Musée archéologique 
départemental

Accès libre au musée. 
- Tarif : gratuit 
- Renseignements : 02 43 58 13 20

27 juillet • 14h à 17h 
28 juillet • 11h et 13h à 17h 
Jublains • Musée archéologique 
départemental

Archerie romaine par Romae 
Sagitarii : démonstrations de tir, 
initiation et test de recrutement. 
- Tarif : gratuit 
- Renseignements : 02 43 58 13 20

27 & 28 juillet • 16h 
Jublains • Musée archéologique 
départemental

Archerie romaine par Romae 
Sagitarii : concours enfants  
de 8 à 13 ans 
- Tarif : gratuit 
- Renseignements : 02 43 58 13 20

31 juillet • 19h30 à 21h 
Bouchamps-lès-Craon • Église

À la découverte de l’histoire  
de l’église Saint-Pierre par 
l’association Les amis du patrimoine 
de Bouchamps-lès-Craon. 
- Tarif : gratuit 
- Rendez-vous : accueil du festival

31 juillet – à partir de 19h
Bouchamps-lès-Craon - Église 

Restauration proposée par Le Boucané. 
- Tarifs : 10 / 15 € 
- Réservation : 09 72 88 00 76

02 août • 20h30 
Montigné-le-Brillant • Les Prés

À la découverte de l’histoire  
de l’usine par les propriétaires, 
Monsieur et Madame Rossignol. 
- Durée : 30 mn 
- Tarif : gratuit 
- Rendez-vous : accueil du festival

03 août • 18h 
Saint-Pierre-sur-Erve • Presbytère

Concert de Violontare et Guicelle 
proposé par le bistrot associatif. 
- Durée : 1h 
- Tarif : gratuit

03 août • à partir de 19h 
Saint-Pierre-sur-Erve • Presbytère

Restauration pétriarvienne (soupe 
froide, tartines chaudes…) proposée 
par le bistro associatif.

06 août - 20h 
Ernée - Espace Louis Derbré

Visite guidée de l’espace culturel 
Louis Derbré : salle d’exposition, 
atelier de l’artiste et jardin de 
sculptures monumentales. 
- Durée : 1h 
- Tarif : participation libre 
- Rendez-vous : accueil du festival
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Avec les trois desperados de Grand Hôtel, 
planent dans l’atmosphère le souffle épique 
d’un western spaghetti et les effluves épicés 
d’un orchestre mariachi, comme si Ennio 
Morricone partageait la table avec Beirut  
et Calexico. Mêlant intimement joie  
et tristesse, leurs mélodies acoustiques  
ont la simplicité directe et irrésistible  
des musiques folk américaines ou irlandaises, 
qui semblent parler à quelque chose  
de profondément enraciné en nous.

Des statues figées, plantées là. Apparemment 
toujours en plein effort sous le soleil  
le plus torride ou la pluie battante, leur 
«  peau  » parfois pourtant s’abîme, rongée  
par la rouille, le lichen, la pollution ou  
les champignons. Un mouvement imperceptible, 
une lente érosion fascinante… De manière 
fluide ou chaotique, la compagnie Pernette 
cherche à transformer une image initiale, 
empruntée aux statues de Robert Tatin, pour 
créer une chorégraphie de la désagrégation.

Spectacles accueillis avec le soutien de Enedis.

À partir de

8 ans

Grand hôtel
Avec

François Desnoë, Jérémy Frère, 
Pierre Le Feuvre

Compagnie Pernette
Chorégraphie

Nathalie Pernette assistée  
de Regina Meier

Avec

Lucien Brabec, Léa Darrault, 
Félix Maurin, Laure Wernly

Musique

Franck Gervais

Costumes et maquillages

Fabienne Desflèches

Construction

Laurent Mesnier

Lumière

Caroline Nguyen

Direction technique et son

Jean-François Chapon  
et Benoît Favereaux

Repli en cas d’intempérie 
Salle de l’Oriette 
Cossé-le-Vivien

Durée 
1h00 + 1h00

mardi 16 juillet

Cossé-le-Vivien
Musée Robert Tatin
20h00

La figure  
de l’érosion 

Compagnie Pernette

Grapes of Wrath
Grand Hôtel 
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L’intrigue est classique : le comte Almaviva, 
tombé sous le charme de la jeune Rosine, 
cherche à la ravir à son vieux tuteur 
Bartholo, aidé par son fidèle serviteur 
Figaro. Si Beaumarchais reprend ici l’argument 
de L’école des femmes de Molière, il ajoute  
de la profondeur aux rôles pour dresser une 
satire de ses contemporains. Laurent Brethome 
choisit de porter ces personnages hors du 
temps, des cultures et en musique. Le paysage 
sonore, décor à part entière, escorte avec 
malice les intrigues qui s’entremêlent  
et font de cette pièce une oeuvre «  chantante  ».

Au coeur de cette comédie amoureuse, nous 
assistons à l’effondrement d’une société 
passée dont le terrifiant docteur Bartholo  
et son stupide maître de musique Blaise, 
portent les stigmates. Par l’intermédiaire  
de Figaro, l’auteur fait tomber les masques  
de la bourgeoisie. Et avec, chute le carcan 
dans lequel Rosine est enfermée.

Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit 
agricole Anjou-Maine et d’Orange.

À partir de

14 ans

Texte

Beaumarchais

Mise en scène

Laurent Brethome, assisté  
de Clémence Labatut 

Avec

Fabien Albanese, Vincent 
Bouyé, Charlotte Castellat, 
Dominique Delavigne, Fabien 
Grenon, Clémence Labatut

Scénographie

Laurent Brethome 

Costumes

Nathalie Nomary 

Décors et régie lumière

Bruno Gautron 

Musique

Stan Michalski 

Repli en cas d’intempérie 
Salle polyvalente - Laval 

Durée 
1h40

jeudi 18 juillet 

Laval 
Château-Neuf
21h30

Le barbier 
de Séville

Compagnie Le menteur volontaire 

Beaumarchais
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Le réalisateur Max Linder dépeint, dans ce qui 
est l’une des premières parodies de l’histoire 
cinématographique et un petit bijou du cinéma 
muet, un D’Artagnan aux prises avec ses 
sentiments et ses gaucheries. 

L’étroit mousquetaire (1922) met en scène 
Lindertagnan, Constance Bonne-Aux-Fieux,  
le cardinal Pauvre-Lieu, la reine Ananas 
d’Autriche et le Duc de Bouc-Qui-Gagne dans 
une aventure rocambolesque, où s’enchaînent 
scènes de cape et d’épée, gags à répétition, 
anachronismes… 

Burlesques et cocasses, les images nous  
font rire et la musique de Gréco Casadesus 
interprétée par les quatorze musiciens  
de l’Ensemble instrumental de la Mayenne  
en accentue, par les bruitages introduits  
dans la bande son, les effets clownesques  
et mélodramatiques. Un ciné-concert comme  
on les aime !

Spectacle accueilli avec le soutien de Thalès 
Communication.

À partir de

6 ans

Réalisation

Max Linder

Création musicale 

Gréco Casadesus 

Direction

Mélanie Levy-Thiébaut

Avec

Florent Billy, Amandine 
Bonhomme, Antoine Candela, 
Rémi Ferrand, Véronique 
Ferrand, Adeline Foucher, 
Jean-Christophe Garnier, 
Clotilde Léturgie, Olivier 

Léturgie, Philippe Martineau, 
Philippe Mercier, Matthias 

Quilbault, Claire Vial  

Repli en cas d’intempérie 
20/07 : Pôle culturel - Évron 

Durée 
55 minutes

samedi 20 juillet 

Sainte-Suzanne 
Château
22h30

lundi 22 juillet 

Saint-Denis-d’Anjou 
Halles
22h30

L’étroit 
mousquetaire 

Ensemble instrumental de la Mayenne   

M.
Li

nder & G.
Casadesus
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Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir.  
Parce qu’ils sont des femmes et des hommes 
sensibles, quadragénaires et parents. Unis, 
décomposés, recomposés, isolés. Actifs puis 
non actifs puis actifs de nouveau. Citoyens 
concernés, emportés, empotés, déçus, 
ballottés, enragés. Parce qu’ils ont  
à exprimer quelque chose de ce flirt  
constant entre le glissement de terrain  
vers la résignation et l’envie cyclique  
et impulsive d’en découdre.

En une série de situations où le travail se 
pose comme condition inéluctable au bonheur, 
Stéphane Jaubertie interroge notre capacité  
à accepter l’inacceptable – parfois contre 
notre propre nature ou nos propres valeurs 
– et taille des scènes, de prime abord 
familières, jusqu’à la vrille. Jusqu’à 
perforer le réel. Chaque prise sur le vif  
est un combat ordinaire. Cruauté, insolite  
et humour s’y partagent les rounds où les 
questions d’identité et de quête de sens  
se renvoient dans les cordes. Prêt(e) pour  
le face à face ?

Spectacle accueilli avec le soutien de Coop Logis.

À partir de

12 ans

Texte

Stéphane Jaubertie

Mise en scène

Fafiole Palassio,  
Philippe Ducou

Avec

Mariya Aneva, Cathy Chioetto, 
Cathy Coffignal, Jean-Marc 

Desmond, Eric Destout, Hélène 
Hervé, Guillaume Méziat, 

Jérôme Petitjean, Tof Sanchez

Scénographie  
et création lumière 

Josep Duhau 

Création sonore et régie son

Peio Sarhy

Création musicale

Asier Ituarte, Keu, Cathy 
Chioetto, Jean-Marc Desmond, 
Tof Sanchez, Guillaume Méziat 

Costumes

Vanessa Ohl

Maître de boxe

Pierre-Rémy Rousset

Construction

Pon-Pon, Josep Duhau 

Repli en cas d’intempérie 
Le Reflet - Saint-Berthevin 

Durée 
1h40

mercredi 24 juillet  

Saint-Berthevin 
Coupeau
21h30

Boxon(s) 
Le petit théâtre de pain 

S. Jaubertie



21

Le père Grandet, grâce à son sens des affaires 
et sa grande avarice, a réussi à faire 
fortune. Il est dès lors occupé à la faire 
fructifier tout en faisant croire à sa femme, 
à sa fille Eugénie et à sa servante qu’ils  
ne sont pas riches. L’avare dans toute son 
horreur et sa mesquinerie. Mais il n’est pas 
le seul parmi les personnages du roman  
de Balzac.

Découvrant le monde qui l’entoure et ses 
violences, Eugénie fait figure de résistante 
pacifiste (contre l’autorité paternelle, 
l’égoïsme et le pouvoir de l’argent)  
et ne semble pas faite pour la vie :  
elle n’est qu’amour. 

Ce sont les mots que met en avant dans  
ce spectacle la compagnie Le temps est 
incertain mais on joue quand même ! Les mots 
agissant sur le spectateur et sur l’acteur, 
les transformant pour qu’éclate l’humanité  
de cette écriture et toutes ses saveurs, 
humoristiques, poétiques…

À partir de

12 ans

Texte

D’après Honoré de Balzac

Adaptation et mise en scène

Camille de La Guillonnière, 
assisté de Frédéric 

Lapinsonnière

Avec

Hélène Bertrand, Lara Boric, 
Erwann Mozet, Pélagie 

Papillon, Charles Pommel, 
Lorine Wolff

Costumes

Nelly Geyres

Lumière

Luc Muscillo

Repli en cas d’intempérie 
25/07 > Les pléiades - Louverné

26/07 > Salle polyvalente 
Javron-les-Chapelles

Durée 
1h40

jeudi 25 juillet

Louverné 
La Vannerie
21h30

vendredi 26 juillet

Saint-Cyr-en-Pail 
La Robinière
21h30

Eugénie Grandet   
Compagnie Le temps est incertain  

mais on joue quand même ! 

H. de Balzac
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Les pneumatistes se déplacent en peloton  
sur leurs vélos aux noms évocateurs : la 
bibliocyclette, l’aérocycle, le vélotrouvetou 
ou le stéréocycle. Ils sillonnent la ville  
ou la campagne, de quartiers en quartiers,  
de bourgs en bourgs. Ils s’imaginent sur le 
Tour, le mythique. Mais pour Les pneumatistes 
ce n’est pas la course qui compte mais  
les étapes.

Et ce week-end, c’est à Jublains qu’ils 
mouillent leur maillot en proposant des 
lectures intimes aux spectateurs qui les 
attendent ou aux badauds qui passent. Chaque 
vélo concentre l’attention de l’auditeur via 
un son, une image, une posture pour profiter  
de ces curiosités littéraires. 

Férus de mécanique, de littérature,  
de cyclisme ou curieux dans l’âme,  
rendez-vous sur les étapes de la course :
11h – Mairie
14h – Forum Métiers d’art
15h – Musée archéologique
16h – Église

À partir de

6 ans

Avec

Olivier Férec, Philippe 
Languille, André Layus, 

Laurent Menez

Durée 
45 minutes

samedi 27 juillet 

Jublains 
Centre-bourg
11h / 14h / 15h / 16h 

dimanche 28 juillet 

Jublains 
Centre-bourg
11h / 14h / 15h / 16h 

Les pneumatistes   
Théâtre d’air

gratuit
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Ils arrivent en convois, avec de drôles 
d’engins tirés par des vélos. Brusquement  
ils déplient des micro-architectures de bois 
et de toiles. À ciel ouvert. Ils aménagent, 
elles déménagent, ils voyagent.

Une épopée nomade, des secrets sous casques, 
une musique boom-boom, une expérimentation 
sensorielle… C’est un théâtre ! 

Un théâtre bruyant-clignotant où le public est 
une scène insolite. Une fête foraine pas comme 
les autres qui invite à la déambulation et  
à la poésie de Charles Pennequin. Des textes 
circulent, intimités au cœur du désordre.

Ça circule, ça vit, ça pense. Une zone  
hors-la-loi, un quartier momentané, un lopin  
de ville joyeux. C’est ça habiter la ville. 
C’est dehors mais ça fait du dedans…  
Qui est spectateur de qui ?  
Où est le spectacle ? Qui joue ?

À partir de

6 ans

Mise en scène

Charlie Windelschmidt, 
assisté de Simon Le Doaré

Avec

Alexandre Alberts, Adèle 
Csech, Cléa Laizé, Louise 

Forlodou, Alice Mercier, Ronan 
Rouanet, Valéry Warnotte

Lumière

Stéphane Leucart

Création son

Gwenole Peaudecerf

Construction

Chloé Gazave

Repli en cas d’intempérie 
Salle polyvalente - Jublains 

Durée 
en continu

samedi 27 juillet 

Jublains 
Théâtre antique
16h - 19h 

dimanche 28 juillet 

Jublains 
Théâtre antique
16h - 19h

La plus petite fête 
foraine du monde    

Compagnie Dérézo 

5 €
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Dans un décor coloré et bucolique, Silvia et 
Dorante sont promis l’un à l’autre. Soucieux 
de bien se connaître avant de s’engager,  
ils ont eu la même idée : se présenter  
à l’autre sous une fausse identité… 

Marivaux résonne de par ses personnages forts 
de caractère, pris aux pièges entre leurs 
désirs profonds et les règles de la bonne 
société. Tout en glissant peu à peu vers  
la critique sociale, la pièce s’ouvre sur  
une révolution féministe pour se conclure  
par les prémisses d’une révolution humaniste. 
Le retour cruel à l’équilibre naturel  
ne profite qu’aux nobles, bien soulagés  
de se reconnaître sous le masque des pauvres.  
C’est là que se trouve l’amertume et la 
cruauté derrière la douceur du romantisme.

Rythmée par des vidéos, cette version 60’s  
du Jeu de l’amour et du hasard distille  
une énergie solaire, une humanité folle.  
Pop, love and Marivaux !

À partir de

12 ans

Texte

Marivaux

Mise en scène

Salomé Villiers, assistée  
de Lisa de Rooster

Avec

Clara Hesse, Raphaëlle Lemann, 
Bertrand Mounier, François 
Nambot, Philippe Perrussel, 

Thomas Zaghedoud

Repli en cas d’intempérie 
30/07 > Salle polyvalente 

Landivy 
31/07 > Salle du mûrier - Craon 

Durée 
1h20

mardi 30 juillet 

Landivy 
Presbytère
21h30

mercredi 31 juillet 

Bouchamps-lès-Craon 
Centre-bourg
21h30

Le jeu de l’amour 
et du hasard    

Compagnie La boîte aux lettres

le 31/07

Marivaux
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Monsieur Goliadkine, discret fonctionnaire  
de Pétersbourg, voit sa vie bouleversée  
par l’apparition d’un double de lui-même.  
Et il semble que cet autre Goliadkine intrigue 
pour lui prendre sa place ! Une histoire 
fantastique qui traite avec humour et empathie 
de la confusion d’un homme tiraillé entre  
sa timidité et sa fascination pour les autres.

Pour la première fois en France, ce texte  
de Dostoïevski est adapté en une véritable 
pièce de théâtre, avec six comédiens et un 
pianiste sur scène, et au décor surréaliste. 
Il en ressort une comédie qui sème le trouble 
entre le rêve et la réalité, entre le 
fantastique et la folie. 

À partir de

12 ans

Texte

D’après Fiodor Dostoïevski

Adaptation et mise en scène

Ronan Rivière en collaboration 
avec Amélie Vignaux

Avec

Laura Chetrit, Michaël Giorno-
Cohen, Olivier Mazal, Antoine 
Prud’homme de la Boussinière, 

Ronan Rivière, Jérôme 
Rodriguez, Jean-Benoît Terral

Musique

Léon Bailly

Décor

Antoine Milian

Costumes

Corinne Rossi

Lumière

Marc Augustin-Viguier

Repli en cas d’intempérie 
02/08 > Salle de loisirs 
Montigné-le-Brillant 

03/08 > Salle des fêtes - Évron 

Durée 
1h25

vendredi 02 août 

Montigné-le-Brillant 
Les prés
21h30

samedi 03 août 

Saint-Pierre-sur-Erve 
Presbytère
21h30

Le double
Compagnie Voix des plumes 

F.
 Dostoïevski

le 02/08
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Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, l’épouse 
du duc Cacatois XXII met au monde une fille, 
qu’elle fait passer pour un fils prénommé 
Alexis, afin de lui sauver la vie.

De son côté, Théodorine, épouse du grand 
sénéchal Romboïdal, prétend que son fils  
qui vient de naître est une fille baptisée 
Hermosa, pour le préserver d’un avenir  
de combats guerriers.

C’est dans cette totale confusion des genres 
que se déroule une aventure musicale drôle  
et poétique sur la place des hommes  
et des femmes, la famille et le pouvoir.

Sept artistes, un violoncelle, une couronne, 
un colibri, un ananas, une gondole, de l’huile 
de foie d’autruche, une moustache, un piano, 
un pistolet à tromblon… Tous les ingrédients 
sont réunis pour ce voyage étrange et 
décoiffant, dans l’une des oeuvres les plus 
originales du répertoire d’Offenbach !

Spectacle accueilli avec le soutien du Crédit 
Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie.

À partir de

6 ans

Musique

Jacques Offenbach

Livret

Henri Chivot, Alfred Duru

Adaptation

Vinh Giang Vovan,  
Guillaume Nozach

Mise en scène

Guillaume Nozach

Avec

Laetitia Ayrès, Nicolas 
Bercet, Jeyran Ghiaee, Alexis 
Meriaux, Maëlise Parisot, 

Hervé Roibin, Dorothée Thivet

Chorégraphie

Delphine Huet

Lumière

Marie Ducatez

Repli en cas d’intempérie 
06/08 > Espace Clair de lune 

Ernée 
07/08 > Salle des fêtes - Évron 

Durée 
1h15

mardi 06 août 

Ernée 
Espace Derbré
21h30

mercredi 07 août 

Sainte-Suzanne 
Château
21h30

L’île de Tulipatan 
DreamDust Production

J.
 Offenbach

le 07/08
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Louverné • La Vannerie

Avec l’essor de l’industrie de la chaux 
au milieu du XIXe siècle, Louverné  
fut le centre chaufournier le plus 
important en Mayenne : 29 fours,  
500 ouvriers…
© Mairie de Louverné

Jublains • Théâtre antique

Au Ier siècle, le théâtre est offert  
à la cité par un riche particulier, 
Orgétorix. Les notables antiques 
justifient ainsi leur pouvoir par  
des cadeaux à la collectivité.
© Bruneau – Mayenne Tourisme

Landivy • Presbytère

Propriété de la municipalité de 
Landivy depuis 1843, le presbytère 
fut construite par le curé Julien 
Riban en 1734.

Laval • Château-Neuf

L’édifice, qui a accueilli le palais 
de Justice à partir de la Révolution 
et ce jusqu’en 1998, est bel exemple de 
l’art de la seconde Renaissance.
© Laval Tourisme

Lieux

Bouchamps-lès-Craon •  
Église Saint-Pierre

D’origine romane, l’église se 
distingue par son architecture,  
la qualité de ses décors peints  
et ses trois retables du XVIIIe siècle 
protégés au titre des Monuments 
Historiques. © Bernard Girault

Ernée • Espace Louis Derbré

Sculpteur de renommée internationale, 
Louis Derbré (1925-2011) n’eut  
de cesse de montrer son attachement  
à la Mayenne, enracinant son art  
dans son terroir natal.
© A. Babin - mairie d’Ernée 

Montigné-le-Brillant • Les Prés

La création et le fonctionnement  
de l’usine de colle, de 1895 à 1931, 
alimentèrent de nombreuses 
polémiques : abus de pouvoir, rivière 
empoisonnée, les vices du bas peuple…
© Aymeric Rossignol

Cossé-le-Vivien •  
Musée Robert Tatin

Robert Tatin achète en 1962, avec son 
épouse Lise, une petite maison à La 
Frénouse. C’est le début de 21 ans de 
création sculpturale, architecturale 
et picturale. © Musée Robert Tatin
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Visite virtuelle

Des photographies à 360°  
de certains lieux sont à découvrir  
sur nuitsdelamayenne.com.

Avant-spectacle

Pour en savoir plus sur l’histoire  
de ces lieux des visites sont 
organisées avant les spectacles  
(voir pages 10 et 11).

Saint-Pierre-sur-Erve • Presbytère

Le presbytère se trouve au coeur  
de Saint-Pierre-sur-Erve, Petite cité 
de caractère, aux nombreux édifices 
remarquables : église romane, 
lavoir, arcades, pont-piéton, etc.

Sainte-Suzanne • Château

En 1439, par amour pour une 
Suzannaise, le soldat anglais John 
Ferremen permit aux Français  
de reconquérir le Château,  
en leur ouvrant la porte !
© Dominique Vernier - CD 53

Lieux

Saint-Berthevin • Coupeau

En bordure de forêt de Concise, le 
site naturel de Coupeau est traversé 
par la rivière du Vicoin, qui parcourt 
la commune de part en part sur 12 km.
© Laval Tourisme

Saint-Denis-D’Anjou • Halles

Bel exemple d’architecture 
commerciale du Maine et de l’Anjou, 
les halles, construites en 1509  
et restaurées en 2016, ont depuis 
toujours accueillis les marchés, 
foires annuelles… 
© Office de tourisme Saint-Denis-d’Anjou

Saint-Cyr-en-Pail • La Robinière

Le château, tel qu’il est aujourd’hui, 
fut achevé en 1787. Mais on retrouve 
ses traces jusqu’en 1577… L’armée 
allemande y installa un petit canon  
de DCA durant la guerre.
© Communauté de communes du Mont des Avaloirs
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Productions 
et soutiens

Compagnie Pernette 
Photo : © Melune
Le Centre des monuments nationaux, 
Association NA – Compagnie Pernette, 
Atelier 231 – CNAREP à Sottevilles- 
les-Rouen, Le Moulin fondu – CNAREP en 
Ile-de-France, Atelier Frappaz – CNAREP 
à Villeurbanne, Théâtre à Chatillon, 
Le Citron jaune – CNAREP, Lieux Publics – 
Pôle européen et centre national  
de création en espace public, Eclat(s) 
de rue - Ville de Caen, avec le soutien 
de la ville de Besançon et du conseil 
départemental du Doubs

Le barbier de Séville
Production : LMV – Le menteur volontaire
Coproduction : Conseil départemental  
de Vendée
LMV-Le menteur volontaire est en convention 
avec le ministère de la Culture - DRAC Pays 
de la Loire, la Ville de La Roche-sur-Yon  
et le Conseil régional des Pays de la Loire. 
Il reçoit également le soutien du Conseil 
départemental de Vendée.

L’étroit mousquetaire 
Photo : © Prisma Laval
Production : Mayenne Culture, avec  
le soutien du Département de la Mayenne 

Boxon(s) 
Photo : © Eñaut Castagnet
Coproduction et soutien : L’Atelier 231 – 
Centre National des Arts de la Rue  
et de l’Espace Public, La Scène Nationale 
du Sud-Aquitain, L’OARA, dispositif 
« compagnonnage auteur » de la DGCA – 
ministère de la Culture, Communauté 
d’Agglomération Pays Basque – Pôle Errobi-
Hameka / Pôle Sud Pays Basque / Scène 
de Pays Baxe Nafarroa, l’Usine - Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public, Pronomade(s) en Haute Garonne - 
Centre National des Arts de la Rue  
et de l’Espace
Public, Le Théâtre Ducourneau –  
Scène Conventionnée, La SPEDIDAM 

Eugénie Grandet 
Photo : © Guillaume Chapeleau
Coproduction : Scènes à l’Italienne - 
Théâtre Montansier de Versailles
Soutien : Théâtre Gérard Philipe - Centre 
Dramatique National de Seine-Saint-Denis, 
Théâtre de L’Usine - Scène conventionnée  
de Saint-Céré, Théâtre régional des Pays de 
la Loire, Fonds d’insertion professionnel 
de l’Académie de L’Union - ESPLT, DRAC  
et région Nouvelle Aquitaine, EPCC Anjou-
Théâtre, en résidence au Château du Plessis 
Macé et de la région Pays de la Loire.

Les pneumatistes 
Photo : © Anne-Claude Romarie
Coproduction : Lecture en tête - Vlan 
Productions

La plus petite fête foraine  
du monde 
Photo : © Jordy Meow
La Compagnie Dérézo est conventionnée avec 
le ministère de la Culture - DRAC Bretagne, 
la Ville de Brest, la Région Bretagne  
et le Département du Finistère. 
Coproduction : Sur le Pont - CNAREP,  
La Rochelle & le réseau des Fabriques 
réunies / Le Fourneau - CNAREP, Brest & le 
réseau RADAR / Ville de Chalonnes-sur-Loire 
Avec le dispositif d’insertion de 
l’école du Théâtre National de Bretagne, 
l’aide à la production de l’association 
Beaumarchais – SACD, l’aide de la SACD/
Auteurs d’espaces.

Le jeu de l’amour et du hasard 
Photo : © Helena Soubeyrand – La boîte  
aux lettres  
Lucernaire Diffusion
Coproduction : Coq Héron productions

Le double 
Photo : © Benjamin Dumas
Coproduction : Scène et Public et Voix  
des Plumes, avec l’aide de l’ASTP 
(Association de soutien au théâtre privé).
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Remerciements

Le festival Les nuits de la Mayenne remercie  
l’ensemble des collectivités et leurs équipes,  

les propriétaires et responsables de site,  
les partenaires, bénévoles, techniciens 

 et artistes de cette 47e édition.

Partenaires institutionnels 

Les communes de Bouchamps-lès-Craon, 
Cossé-le-Vivien, Ernée, Jublains, Landivy, 
Laval, Louverné, Montigné-le-Brillant, 
Saint-Berthevin, Saint-Denis-d’Anjou, 
Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Pierre-sur-Erve, 
Sainte-Suzanne.
Les communautés de communes du Bocage 
Mayennais, des Coëvrons, de l’Ernée, 
du Mont des Avaloirs, du Pays de Craon, 
Mayenne Communauté et Laval agglomération.

Partenaires patrimoine  
et avant-spectacle
Monsieur Jérôme Thieulard, propriétaire  
de La Robinière à Saint-Cyr-en-Pail
Monsieur et Madame Rossignol, 
propriétaires des Prés  
à Montigné-le-Brillant
L’association Les amis du patrimoine  
de Bouchamps-lès-Craon
L’association culturelle Louis Derbré  
à Ernée
Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
Musée archéologique départemental  
de Jublains
Château de Sainte-Suzanne
Forum des métiers d’art
Atmosphères 53

Partenaires accès pour tous
Quest’handi 
Marina Guittois

Partenaires privés
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