
 



 

Exposition : Les Animaux sous toutes les formes au Refuge de l’Arche 
Du 07 mai au 05 septembre 2022, Marie-France Hervé sculptrice/créatrice de 
bijoux et décorations et Thierry Guillot plasticien/photographe exposent leurs 
œuvres dans la salle multi-activités du Refuge de l’Arche. Le couple œuvre dans 
le domaine associatif pour défendre les grandes causes auxquelles ils tiennent : 
la protection animale, l’environnement et la biodiversité. Thierry Guillot a 
notamment réalisé la fresque du Refuge de l’Arche en graffs située sous le pont 
de l’Europe. 
Découvrez sous toutes les formes : portraits animaliers en gravures sur verre, 
peintures sur ardoise ou sur bois, aquarelles, sculptures en fils de fer...  
Infos pratiques :  jusqu’au 5 septembre, le Refuge de l’Arche, 13 quater rue 
Félix Marchand à Château-Gontier-sur-Mayenne. 
Tarifs : exposition visible dans le cadre de la visite du Refuge. Exposition 
seule : 1 € (4-11 ans), 2 € à partir de 12 ans 
Renseignements : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org 
 

Exposition : Double Bob à Craon 
Après un cursus d’arts appliqués et de nombreux travaux autopubliés, sa 
rencontre avec les éditions Frémok en 2007 est déterminante dans son parcours 
artistique. Il y publie deux albums et participe à des projets collectifs. En 2016, 
au retour d’un long voyage en Amérique du Nord, restant fidèle à Frémok, 
DoubleBob publie Base/Zone, une œuvre magistrale qui développe une approche 
originale et poétique des possibles de la bande dessinée et qui donne lieu à deux 
installations, à Bruxelles et Toulouse.  
Infos pratiques : jusqu’au 21 mai, La Maison Bleue, 38 rue des Halles à 
Craon. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 06 99 08 - www.ville-craon53.fr 

 
Exposition : Robert Tatin, L’Exotique à Cossé-le-Vivien 

Pour Robert Tatin, la quête de l’exotique peut être qualifiée de manifeste 
esthétique. C’est une lutte contre la vision stéréotypée du monde et pour sa 
poétisation, c’est une porte ouverte au féerique, au fantastique, à des ailleurs. 
Robert Tatin définit l’artiste comme « libéré de ce mur des illusions » et ajoute : « 
Que de lampes à installer et à ré-allumer dans certains fronts afin que d’aucuns 
ne se mélangent les ailes et les pieds parmi tellement de chaos ! » L’art accueille 
ainsi tous les éléments disponibles : arbres, herbes des champs, pierres et eau, 
même les oiseaux et les poissons concourent à composer son autoportrait. 
Infos pratiques : jusqu’au 12 juin, musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-
le-Vivien. Gratuit, n’inclut pas la visite du musée 
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr 

 
 
 
 

 



 

Exposition : Le Cheval Percheron à Château-Gontier 
A la bibliothèque de Chemazé, l'association le Kiosque à Image vous propose de 
découvrir l'exposition photographique de Yannick Gaïo sur Le Cheval Percheron. 
Horaires : 
Mercredi : 10h30 à 12h30 et 16h à 18h 
Vendredi : 16h à 18h 
Samedi : 10h30 à 12h30. 
Infos pratiques : jusqu’au 28 mai, bibliothèque, 4 rue de la poste à Chemazé 
Renseignements : kiosqueaimages.fr 
 

Exposition : Michel Pinon à Saint-Denis-d’Anjou 
Du 16 avril au 28 mai, exposition de peintures sur l'Andalousie proposée par 
l'artiste Michel Pinon. Exposition visible aux heures d'ouverture de l'office de 
tourisme de Saint-Denis-d'Anjou : 
Avril : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 
Mai : les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 17h30 
Également le dimanche de 15h à 17h  
Infos pratiques : jusqu’au 28 mai, maison canoniale, 2 grande rue à Saint-
Denis-d’Anjou. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - officedetourismesda@gmail.com 
 

Exposition nature à Gennes-Longuefuye 
Dans le cadre du temps fort nature durable proposé par le réseau des 
bibliothèques du Pays de Château-Gontier, exposition sur la nature locale à la 
bibliothèque de Gennes-sur-Glaize (commune de Gennes-Longuefuye). 
Exposition visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque : mercredi de 16h à 
18h et samedi de 10h à 12h 
Infos pratiques : jusqu’au 1er juin, bibliothèque, 2 rue du Maine à Gennes-
sur-Glaize (commune de Gennes-Longuefuye). Gratuit. 
Renseignements : bibliotheque.gennessurglaize@yahoo.fr 
  

Exposition : Dame Nature à Château-Gontier 
A la Chapelle St Julien à Chateau Gontier, l'association le Kiosque à Image vous 
propose de découvrir l'exposition photographique de Laurence ETCHART et 
Michel COTTIN intitulée Dame Nature. 
Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h30  
Infos pratiques : jusqu’au 3 juin, chapelle de l’hôpital Saint-julien, quai du 
Docteur Lefèvre à Château-Gontier. Gratuit. 
Renseignements : kiosqueaimages.fr 
 

Exposition : l’Arbre à Château-Gontier 
A l'Espace Aquatique de Château-Gontier, l'association le Kiosque à Image vous 
propose de découvrir l'exposition photographique de Gérard Cherrier sur le 
thème de L'Arbre. Exposition visible aux horaires d’ouverture de la piscine. 
Infos pratiques : jusqu’au 31 mai, espace aquatique Pierre de Coubertin, 
quai de Coubertin à Château-Gontier. Gratuit. 
Renseignements : kiosqueaimages.fr 



 

Exposition : Déconnexion à Château-Gontier 
Exposition « déconnexion» [définition: état de ce qui est déconnecté.] Projet 
photographique autour d'une cabine téléphonique par Stéphanie Lacombe dans 
le cloître des Ursulines.  
Pour marquer l’évolution de son usage, la photographe s’amuse à remplacer le 
smartphone par la cabine téléphonique, dans des situations de la vie 
quotidienne. Elle met ainsi en lumière la place disproportionnée qu’il a pris dans 
nos existences. L’idée est de donner à voir l’absurdité du monde contemporain 
piégé par l’emprise d’une connexion constante et qui a, paradoxalement, pour 
conséquence l’isolement des êtres. 
Depuis 20 ans, Stéphanie Lacombe illumine de son regard facétieux et 
bienveillant le quotidien des français dans leur intérieur, les vies solitaires. Ce 
projet s’inscrit pleinement dans sa constante recherche de la place de l’humain 
dans un monde standardisé et formaté.  
Exposition visible aux heures d'ouverture du cloître des Ursulines du lundi au 
samedi de 09h30 à 18h et le dimanche de 10h à 17h30.  
Infos pratiques : jusqu’au 3 juin, cloître des Ursulines, 4, bis rue Horeau à 
Château-Gontier. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org 
 

Exposition Gontierama à Château-Gontier 
Découvrir un lieu, un artiste ou parcourir la ville pour un panorama complet des 
œuvres… avec Gontierama, vous êtes libre. 
Libre de flâner, d’observer, de jouer, d’échanger, entre amis ou en famille du 21 
mai au 28 août. 
La plupart des œuvres sont exposées en plein air et vous pouvez y accéder 
librement. Certaines œuvres, quant à elles, sont exposées à la médiathèque 
(mardi, mercredi et vendredi de 15h à 19h, mercredi et samedi de 10 à 18h), au 
Musée d’Art et d’Histoire (du mercredi au dimanche de 14h à 18h) et à la 
Chapelle du Genêteil  (du mercredi au dimanche de 14h à 19h). 
Si vous souhaitez pouvoir voir toutes les œuvres en une seule visite, nous vous 
conseillons de parcours Gontierama du mercredi au samedi de 15h à 18h. 
Retrouvez l'ensemble du parcours ainsi que toutes les informations pratiques via 
le lien suivant : https://tinyurl.com/gontierama2022 
Enfin, un livret jeu à destination des plus jeunes est disponible via le lien 
suivant : https://tinyurl.com/jeugontierama 
Infos pratiques : du 21 mai au 28 août, centre-ville de Château-Gontier. 
Gratuit. 
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com 
 



 

Lundi 16 mai 
Visite de l’atelier de fabrication de pâtes Sequoia à Val-du-Maine 

Rendez-vous chez Karine et Jérôme POIRIER, sur leur exploitation "Séquoia", 
pour une présentation de leur atelier de fabrication de pâtes fermières : 
production de pâtes en direct, découverte des étapes de la transformation 
(champs, stockage, moulin, atelier pâtes). Nombre de places limité, réservation 
obligatoire. 
Infos pratiques : lundi 16 mai à 09h et 10h30, lieu-dit l’épine à Val-du-
Maine. Gratuit. 
Renseignements : 06 83 74 38 08 - poirierdavidjk@orange.fr 

 
Croisière déjeuner « Ménil » au départ de Château-Gontier 

A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la 
croisière Ménil. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Ménil 
avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver ! 
Infos pratiques : lundi 16 mai à 12h, départ du quai d’Alsace à Château-
Gontier. 
Tarif : 57 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Mardi 17 mai 
Journée du Capitaine à Château-Gontier 

Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à 
Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville en train 
touristique (visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde) et croisière 
déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner 
commentée, avec fond musical, passage de trois écluses et retour à Château-
Gontier. Pensez à réserver !  
Infos pratiques : mardi 17 mai, petit train à 11h, croisière déjeuner à 12h. 
Départ du quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : petit train seul 8 €, train + croisière déjeuner 64 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Les Heures Suspendures : « tendresse en plein-air » à Château-Gontier 
Nouveaux rendez–vous au Carré : les heures suspendues sont une invitation à 
vous offrir une parenthèse musicale, poétique, chorégraphique au beau milieu de 
votre journée de travail. Une heure artistique suspendue dans l’espace paisible 
du Cloître des Ursulines…  
Rencontre poétique et musicale : comédienne et performeuse en espaces publics, 
Irène Le Goué fait partie des Souffleurs commandos poétiques depuis 2013 et a 
rejoint en 2020 le Collectif de la Meute pour le projet API. Freddy Boisliveau est 
guitariste et collabore avec plusieurs artistes ou compagnies. Pour cette pause 
déjeuner, les deux artistes proposent une création musicale mêlant poèmes et 
improvisations à la guitare. 
 

 



 

Restauration possible sur place dès 12h, réservation au 02 43 09 21 52 / 
contact@le-carre.org  
Infos pratiques : mardi 17 mai de 12h45 à 13h30, cloître des Ursulines, 4, 
bis rue Horeau à Château-Gontier. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org 

 
Visite guidée à Saint-Denis-d’Anjou 

Petite Cité de Caractère pleine de charme, Saint-Denis d'Anjou ne vous laissera 
pas indifférent. Amateurs de vieilles pierres, vous apprécierez les édifices 
religieux, les peintures murales et les halles du XVIème. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez le centre ancien et de ses monuments historiques le 
temps d'une balade d'1h15 environ. 
Infos pratiques : mardi 17 mai à 15h, RDV à l’office de tourisme, 2 Grande 
Rue à Saint-Denis-d’Anjou.  
Tarifs : de 3 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com 
 

Croisière touristique à Château-Gontier 
Découvrez la rivière Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières 
II. Croisière commentée d'une heure et demie environ avec passage d'une écluse. 
Pensez à réserver ! 
Infos pratiques : mardi 17 mai à 16h, quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : de 8 à 12 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Rond Rond à Congrier 
Au commencement était le rond, forme réconfortante ou métaphore de notre petit 
monde et de son éternel recommencement.  
Dans ce spectacle sensoriel et contemplatif, la compagnie Piment, Langue 
d’Oiseau nous invite à nous émerveiller devant la perfection du rond. Il s’affiche 
alors sous toutes ses formes. Avec tendresse et bienveillance, les deux 
comédiennes amènent progressivement petits et grands spectateurs à 
s’interroger sur cette forme douce et rassurante. Si le rond est un petit cocon, il 
partage toutefois notre univers avec d’autres matières, parfois plus rugueuses et 
plus piquantes. Objet de rêverie pour les petits, plus philosophique pour les 
grands, ce spectacle est à vivre comme une pause contemplative et méditative 
autour du rond et ce qu’il inspire à chacun. 
Conception et mise en scène : Marie Gaultier. Jeu : Marie Gaultier et Christine 
Lhôte  
Infos pratiques : mardi 17 mai à 17h30, Espace Loisirs et Culture à 
Congrier. 
Tarif : 2,50, tarif unique. 
Renseignements : 02 43 09 19 89 - www.paysdecraon.fr 
 
 
 



 

Sophrologie sur l’herbe à Château-Gontier 
Tous les mardis jusqu'au 26 juillet, Cindy Paulouin vous propose des séances de 
sophrologie sur l'herbe !  
« Envie d’une pause ? 
Améliorer sa respiration, lâcher prise, se détendre... 
Je suis heureuse de vous retrouver les pieds dans l’herbe au jardin du bout du 
Monde pour une séance de sophrologie en pleine nature. 
Pas de réservation nécessaire. Venez selon votre envie avec votre tapis. 
La séance est ouverte à tous et sera annulée en cas de mauvais temps 
J’ai hâte de vous retrouver ! » 
Infos pratiques : mardi 17 mai à 18h, Jardin du Bout du Monde, place Saint-
Jean à Château-Gontier. 
Tarif : 8 € 
Renseignements : 06 47 26 46 74 - www.cindypauloin.fr 
 

Le jardinage au naturel à Château-Gontier 
Dans le cadre du temps fort nature durable proposé par le réseau des 
bibliothèques du Pays de Château-Gontier, temps d'échange Jardinage au 
naturel (mulching, paillis, compost, ...). Animé par le service Trilogic, en lien avec 
le Peps et la médiathèque. Réservations auprès de la médiathèque au 02 43 09 
50 53 - mediatheque@chateaugontier.fr  
Infos pratiques : mardi 17 mai à 20h, médiathèque, 32 avenue Carnot à 
Château-Gontier. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 09 50 53 - https://chateaugontier.c3rb.org 
 

Mercredi 18 mai 
Journée du Capitaine à Château-Gontier 

Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à 
Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville en train 
touristique (visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde) et croisière 
déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner 
commentée, avec fond musical, passage de trois écluses et retour à Château-
Gontier. Pensez à réserver !  
Infos pratiques : mercredi 18 mai, petit train à 11h, croisière déjeuner à 
12h. Départ du quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : petit train seul 8 €, train + croisière déjeuner 64 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Croisière touristique à Château-Gontier 
Découvrez la rivière Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières 
II. Croisière commentée d'une heure et demie environ avec passage d'une écluse. 
Pensez à réserver ! 
Infos pratiques : mercredi 18 mai à 16h, quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : de 8 à 12 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 



 

Jeudi 19 mai 
Visite guidée à Saint-Denis-d’Anjou 

Petite Cité de Caractère pleine de charme, Saint-Denis d'Anjou ne vous laissera 
pas indifférent. Amateurs de vieilles pierres, vous apprécierez les édifices 
religieux, les peintures murales et les halles du XVIème. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez le centre ancien et de ses monuments historiques le 
temps d'une balade d'1h15 environ. 
Infos pratiques : jeudi 19 mai à 15h, RDV à l’office de tourisme, 2 Grande 
Rue à Saint-Denis-d’Anjou.  
Tarifs : de 3 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com 
 

Les balades « un peu » historique à La Selle-Craonnaise 
L'association tous en Selle vous propose de découvrir le village de La Selle-
Craonnaise avec les Balades "un peu historiques". Deux petites heures de balade 
émaillées d'anecdotes historiques locales. Le jeudi 19 mai : le château de Saint-
Amadour en 1900 au temps de Pauline de Broglie, comtesse de Pange. 
Rendez-vous à 19h sous le préau de la mairie. Retour vers 21h30, pot et 
collation offerts par l'association Tous en Selle. 
Infos pratiques : jeudi 19 mai à 19h, 12 rue de la gare à La Selle-Craonnaise. 
Gratuit. 
Renseignements : 06 87 50 20 93 - 06 88 02 74 14 
 

Ciné-rencontre : « Etre avec les abeilles » à Château-Gontier 
Le cinéma Le Palace vous propose une soirée Ciné-Rencontre autour du film Être 
Avec les Abeilles de Perinne Bertrand et Yan Grill. 
Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, 
engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect... qui transformera notre 
regard sur cet insecte et le monde vivant. Notre rapport au monde vivant doit 
évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard 
sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film 
veut partager.  
Infos pratiques : jeudi 19 mai à 20h30, cinéma Le Palace, 3 place du pilori à 
Château-Gontier. 
Tarif : 5 € 
Renseignements : 02 43 07 17 29 - www.cinema-palace-53.fr 
 

Le Malade Imaginaire à Linière(s) à Val-du-Maine 
Du 19 au 22 mai, Linière(s) vous présente le Malade Imaginaire de Molière.  
« Le poumon, le poumon, vous dis-je. » 
Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière, Venez (re)découvrir sa dernière 
comédie, créée en 1673 ! Entendre résonner ces mots sous la charpente datant 
de la même époque, c’est déjà une fête d’anniversaire en soi. 
La pièce raconte l’histoire d’Argan, un vieil homme hypocondriaque et naïf. Pour 
guérir de ses maux imaginaires, il veut absolument que sa fille Angélique épouse 
le fils de son médecin, un étudiant en médecine complètement ridicule. Mais 
Angélique est amoureuse de Cléante. Elle s’oppose comme elle peut à ce mariage 
forcé. En parallèle, Béline, la seconde femme d’Argan, a pour objectif de voler la 
fortune de son mari. Elle n’attend qu’une chose : qu’il meure pour pouvoir  



 

hériter. 
Après ces 2 ans de crise sanitaire, cette satire féroce et drôle de la médecine a, 
plus que jamais, des choses à nous dire.  
Infos pratiques : jeudi 19 mai à 20h30, Logis de Linières à Val-du-Maine. 
Tarifs : de 7 à 15 € 
Renseignements : 02 43 37 67 69 - www.linieres.fr 

 

Noir Lac à Château-Gontier 
Ce projet original rassemble un joueur de balafon malien, un vibraphoniste de 
jazz, un chœur polyphonique de musique contemporaine et une chanteuse de 
soul américaine. Au carrefour de différentes esthétiques musicales, il fusionne 
les spécificités de chacun dans un voyage onirique et sensible. 
En duo depuis 2005 avec leurs instruments cousins, David Neerman au 
vibraphone et Lansiné Kouyaté au balafon dépassent la liberté du jazz et la 
tradition mandingue. Avec l’Ensemble Sequenza 9.3, ils s’entourent de solistes 
qui portent haut l’art vocal polyphonique. La chanteuse soul Krystle Warren 
enveloppe de son timbre chaud et profond les compositions inédites du collectif 
et des arrangements de titres de Pink Floyd et Led Zeppelin. Si les talents se 
combinent, les singularités enrichissent cette expérience cosmopolite et 
éclectique sans équivalent pour créer une musique unique, généreuse et 
envoûtante. A partir de 12 ans.   
Infos pratiques : jeudi 19 mai à 20h30, théâtre des Ursulines, 4 bis rue 
Horeau à Château-Gontier. 
Tarifs : de 12 à 22 € 
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org 
 

Vendredi 20 mai 
Journée du Capitaine à Château-Gontier 

Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à 
Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville en train 
touristique (visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde) et croisière 
déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner 
commentée, avec fond musical, passage de trois écluses et retour à Château-
Gontier. Pensez à réserver !  
Infos pratiques : vendredi 20 mai, petit train à 11h, croisière déjeuner à 
12h. Départ du quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : petit train seul 8 €, train + croisière déjeuner 64 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Atelier fabrication d’une étagère à Quelaines-Saint-Gault 
Envie d'apprendre à travailler le bois à partir d'une planche brute en massif ou 
envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne. 
C'est un atelier partagé dédié à l'artisanat pour faire soi-même et avec les outils 
spécifiques et un accompagnement. Le vendredi 20 mai et le dimanche 12 juin : 
fabrication d'une grande étagère en bois local à partir de la planche brute et en 
assemblage mi-bois  
Infos pratiques : vendredi 20 mai à 14h, Les Grandes Vignes à Quelaines-
Saint-Gault 
Tarifs : 60 € 
Renseignements : 06 70 02 82 58 - www.ateliermayenne.com 



 

Visite guidée à Saint-Denis-d’Anjou 
Petite Cité de Caractère pleine de charme, Saint-Denis d'Anjou ne vous laissera 
pas indifférent. Amateurs de vieilles pierres, vous apprécierez les édifices 
religieux, les peintures murales et les halles du XVIème. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez le centre ancien et de ses monuments historiques le 
temps d'une balade d'1h15 environ. 
Infos pratiques : vendredi 20 mai à 15h, RDV à l’office de tourisme, 2 
Grande Rue à Saint-Denis-d’Anjou.  
Tarifs : de 3 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com 

 
Petit train touristique à Château-Gontier 

Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d'une heure au 
cœur de la ville en train touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout 
du monde. Pensez à réserver ! 
Infos pratiques : vendredi 20 mai à 16h, quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : de 7 à 8 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Concert à la Capitainerie à Château-Gontier 
Installez-vous, prenez un transat et profitez du cadre ! En bordure de la 
Mayenne, au port de plaisance de Château-Gontier, le restaurant La Capitainerie 
vous accueille en musique tous les vendredis d’avril à fin septembre à l’occasion 
des Concerts de la Capitainerie. Retrouvez le détail de la programmation sur la 
page Facebook « LaCapitainerie53 »  
Infos pratiques : vendredi 20 mai dès 19h, restaurant La Capitainerie, quai 
Pierre de Coubertin à Château-Gontier. Gratuit 
Renseignements :  02 43 12 80 01 - facebook.com/LaCapitainerie53 
 

A la découverte de nos chemins à Gennes-Longuefuye 
Dans le cadre du temps fort nature durable proposé par le réseau des 
bibliothèques du Pays de Château-Gontier, balade en lecture A la découverte de 
nos chemins : découvrir la nature locale et profiter de lectures pour petits et 
grands. Public familial - ouvert à tous sans inscription. 
Infos pratiques : vendredi 20 mai à 20h, rdv à la bibliothèque, 2 rue du 
Maine à Gennes-Longuefuye. Gratuit. 
Renseignements : 06 47 07 18 18 - bibliotheque.gennessurglaize@yahoo.fr 
 

Concert : Chants de Liberté à Craon 
Le vendredi 20 mai, concert chorales salle barbara du centre sociculturel le 29 à 
Craon. En résidence de création sur le Pays de Craon, le musicien-chanteur-
compositeur nantais Ritz A’ Solo a mené des séances avec les chœurs de l’EEA 
(Enfants-Ados et Adultes). Sous sa direction, les élèves donneront de la voix 
autour des chants du monde (Africains, Basques, Italiens...). Venez frissonner en 
les écoutant chanter ! 
Infos pratiques : vendredi 20 mai à 20h, salle Barbara, centre socioculturel 
le 29, 29 rue de la Libération à Craon. Gratuit sur réservation. 
Renseignements : 02 43 98 29 61 - eea@paysdecraon.fr 
 



 

Le Malade Imaginaire à Linière(s) à Val-du-Maine 
« Le poumon, le poumon, vous dis-je. » 
Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière, Venez (re)découvrir sa dernière 
comédie, créée en 1673 ! Entendre résonner ces mots sous la charpente datant 
de la même époque, c’est déjà une fête d’anniversaire en soi. 
La pièce raconte l’histoire d’Argan, un vieil homme hypocondriaque et naïf. Pour 
guérir de ses maux imaginaires, il veut absolument que sa fille Angélique épouse 
le fils de son médecin, un étudiant en médecine complètement ridicule. Mais 
Angélique est amoureuse de Cléante. Elle s’oppose comme elle peut à ce mariage 
forcé. En parallèle, Béline, la seconde femme d’Argan, a pour objectif de voler la 
fortune de son mari. Elle n’attend qu’une chose : qu’il meure pour pouvoir 
hériter.  Après ces 2 ans de crise sanitaire, cette satire féroce et drôle de la 
médecine a, plus que jamais, des choses à nous dire.  
Infos pratiques : vendredi 20 mai à 20h30, Logis de Linières à Val-du-Maine. 
Tarifs : de 7 à 15 € 
Renseignements : 02 43 37 67 69 - www.linieres.fr 

 

Samedi 21 mai 
Foire Expo à Renazé 

Le samedi 21 et le dimanche 22 mai, l'ARCIA vous donne rendez-vous pour la 
Foire Expo de Renazé. Au programme : exposants, concours de dessin et tirs au 
but, balade en calèche, fête foraine, restauration sur place. A gagner, un week-
end à Disney Land Paris (2 adultes et 2 enfants). 
Infos pratiques : samedi 21 mai, salle omnisports, rue des sports à Renazé. 
Gratuit. 
Renseignements : foirecommercialerenaze@gmail.com 
 

100 % pour moi et mes cop’s à Ruillé-Froid-Fonds 
Un moment cocooning entre copines le samedi 21 mai au Domaine de Mauvinet 
à Ruillé-Froid-Fonds. Profitez de l'événement 100 % pour Moi et... pour passer 
un moment de détente et rencontrer plus de 35 prestataires locales dans un lieu 
magique au Domaine de Mauvinet. Demi-journée comprenant soins découverte 
et ateliers + accès à plus de 20 stands. (Réservé aux majeures). Réservation en 
ligne sur www.billetweb.fr/100-pour-moi-et 
Infos pratiques : samedi 21 mai de 09h à 12h30 ou de 14h à 17h30, 
Domaine de de Mauvinet à Ruillé-Froid-Fonds.  
Tarif : 50 € 
Renseignements : 07 83 08 69 65 - www.billetweb.fr/100-pour-moi-et 
 

Sophro-balade à La Roche-Neuville 
Les Sophro-Balades se dérouleront en bordure de MAYENNE. La Sophro-Balade 
est une alternance de marche consciente, de séances de sophrologie et de 
méditation. Oubliez le quotidien, lâchez les tensions pour vous offrir une vraie 
parenthèse verte, à l’écoute de la nature et de vos sens. La balade est accessible 
au plus grand nombre et se fait à vote rythme et en prenant le temps nécessaire 
pour apprécier le chemin. Sortie sur inscription. 
Infos pratiques : samedi 21 mai à 10h, écluse de la Roche à la Roche-
Neuville.  
Tarif : 12 € 
Renseignements : 06 15 43 33 88 - contact@sophrologienature.fr 



 

Journée du Capitaine à Château-Gontier 
Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à 
Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville en train 
touristique (visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde) et croisière 
déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner 
commentée, avec fond musical, passage de trois écluses et retour à Château-
Gontier. Pensez à réserver !  
Infos pratiques : samedi 21 mai, petit train à 11h, croisière déjeuner à 12h. 
Départ du quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : petit train seul 8 €, train + croisière déjeuner 64 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 

 
Atelier Instrumentarium à Château-Gontier 

L’artiste nantais Bass Tong s’approprie des objets de récupération pour fabriquer 
des instruments non standardisés avec lesquels il fait résonner une techno 
acoustique ! Avec cet atelier, il initie les plus jeunes à la création de ces 
instruments en mode recyclage. Atelier à destination des 6-12 ans. Nombre de 
places limité, sur inscription.  
Infos pratiques : samedi 21 mai à 14h, cloître des Ursulines, 4 bis rue 
Horeau à Château-Gontier.  
Tarif : 5 € 
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org 
 

Visite guidée à Saint-Denis-d’Anjou 
Petite Cité de Caractère pleine de charme, Saint-Denis d'Anjou ne vous laissera 
pas indifférent. Amateurs de vieilles pierres, vous apprécierez les édifices 
religieux, les peintures murales et les halles du XVIème. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez le centre ancien et de ses monuments historiques le 
temps d'une balade d'1h15 environ. 
Infos pratiques : samedi 21 mai à 15h, RDV à l’office de tourisme, 2 Grande 
Rue à Saint-Denis-d’Anjou.  
Tarifs : de 3 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com 
 

Gontierama 2022 : rencontre avec Maxime Lamarche à Château-Gontier 
Rencontre avec Maxime Lamarche dans le cadre de son exposition Course contre 
l'orage à la Chapelle du Genêteil.  
Profitez d’un temps privilégié avec l’artiste au sein de son exposition pour 
échanger sur ses œuvres, son rapport au lieu et les techniques utilisées.  
Infos pratiques : samedi 21 mai à 16h, chapelle du Genêteil, rue du Général 
Lemonnier à Château-Gontier. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org 



 

Ciné jeune public : Pas pareil et pourtant à Château-Gontier 
Mon premier ciné : séances pour les petits cinéphiles de 3 à 6 ans. Propos et 
formats des films adaptés aux jeunes spectateurs.  
PAS PAREIL ET POURTANT (Suisse - Allemagne - Croatie / 2022 / 0H40) 
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne 
soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du 
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits.  
Goûter offert par Biocoop Mayenne Bio Soleil. Jus de fruits et gâteaux bio et 
locaux pour une consommation éthique et responsable dès le plus jeune âge ! 
Infos pratiques : samedi 21 mai à 16h30, cinéma Le Palace, 3 place du 
pilori à Château-Gontier. 
Tarif : 4 €, tarif unique 
Renseignements : 02 43 07 17 29 - www.cinema-palace-53.fr 
 

Duplessy & The Violins of the World à Meslay-du-Maine 
Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez découvrez Duplessy & 
the Violins of the World (France/Chine/Mongolie). 
Après le succès de son dernier album, « Crazy Horse » (20 millions de vues sur 
Facebook, des tournées internationales...), Mathias DUPLESSY et ses acolytes 
ont sorti en 2020 un troisième album « Brothers Of Strings », un album toujours 
plus audacieux et créatif, composé de voyages imaginaires... Ici, un boléro 
lancinant aux épices d’Asie (Texas Boléro), là, une valse lente aux effluves 
Japonaise (A Japanese in Paris), un jazz manouche chinois (Chinese Dumplings) 
ou un hommage à Bruce Lee (Kung-Fu)... 
La Guitare de Mathias vogue avec grâce et aisance dans tous les registres, 
enrobe et soutient les trois vielles qui s’entremêlent et se détache toujours 
harmonieusement. La Vielle mongole d’Epi a souvent des accents de Gibson 
saturée, rock ou blues, tandis que le Erhu sensuel de Guo Gan s’aventure avec 
délice dans des improvisations « Grapelliennes » ou orientales. Le Nyckelharpa 
d’Aliocha, toujours d’une grande élégance tant au niveau des ornements que de 
la dynamique nous impressionne dans la reprise « Brothers In Arms » de Dire 
Straits, un des joyaux de l’album. 
« Ils chevauchent leurs vièles comme des cow-boys et chantent avec des voix de 
vieux chamanes recuits au soleil des steppes : bienvenue dans la joyeuse équipée 
Mathias DUPLESSY » fff TELERAMA 
Mathias DUPLESSY : guitare, chant (lead vocal) 
Guo GAN : vièle chinoise « erhu », chant 
Aliocha REGNARD : vièle scandinave « nyckelharpa », chant 
Enkhjargal DANDARVAANCHIG « Epi » : vièle mongole « morin khuur », chant 
diaphonique.  
Infos pratiques : samedi 21 mai à 20h30, salle socioculturelle, 16 place de 
la poste à Meslay-du-Maine. Gratuit, réservation conseillée. 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 
 
 



 

Le Malade Imaginaire à Linière(s) à Val-du-Maine 
Du 19 au 22 mai, Linière(s) vous présente le Malade Imaginaire de Molière.  
« Le poumon, le poumon, vous dis-je. » 
Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière, Venez (re)découvrir sa dernière 
comédie, créée en 1673 ! Entendre résonner ces mots sous la charpente datant 
de la même époque, c’est déjà une fête d’anniversaire en soi. 
La pièce raconte l’histoire d’Argan, un vieil homme hypocondriaque et naïf. Pour 
guérir de ses maux imaginaires, il veut absolument que sa fille Angélique épouse 
le fils de son médecin, un étudiant en médecine complètement ridicule. Mais 
Angélique est amoureuse de Cléante. Elle s’oppose comme elle peut à ce mariage 
forcé. En parallèle, Béline, la seconde femme d’Argan, a pour objectif de voler la 
fortune de son mari. Elle n’attend qu’une chose : qu’il meure pour pouvoir 
hériter. 
Après ces 2 ans de crise sanitaire, cette satire féroce et drôle de la médecine a, 
plus que jamais, des choses à nous dire.  
Infos pratiques : samedi 21 mai à 20h30, Logis de Linières à Val-du-Maine. 
Tarifs : de 7 à 15 € 
Renseignements : 02 43 37 67 69 - www.linieres.fr 
 

Concert : Timéo Béasse et Margaux Joubert à Château-Gontier 
Concert (assis) de Timéo BEASSE & Margaux JOUBERT (anciens participants 
THE VOICE KIDS & THE VOICE) et leurs invités (de jeunes et talentueux artistes 
locaux du Sud Mayenne). 
A l'Espace Saint Fiacre à Château-Gontier, Samedi 21 Mai à 20h30 (ouverture 
portes 19h30)  
Infos pratiques : samedi 21 mai à 20h30, espace Saint-Fiacre, quai du 
Docteur Lefèvre à Château-Gontier. 
Tarifs : de 10 à 15 € 
Renseignements : 06 23 22 36 52 - sm.beasse@orange.fr 
 

Dimanche 22 mai 
Foire Expo à Renazé 

Le samedi 21 et le dimanche 22 mai, l'ARCIA vous donne rendez-vous pour la 
Foire Expo de Renazé. Au programme : 
- exposants 
- concours de dessin et tirs au but 
- balade en calèche 
- fête foraine 
- magicien le dimanche 
- restauration sur place 
A gagner, un week-end à Disney Land Paris (2 adultes et 2 enfants). 
Infos pratiques : dimanche 22 mai, salle omnisports, rue des sports à 
Renazé. Gratuit. 
Renseignements : foirecommercialerenaze@gmail.com 



 

100 % pour moi et ma fille... à Ruillé-Froid-Fonds 
Un moment cocooning avec votre fille, filleule, petite fille, nièce le dimanche 22 
mai au Domaine de Mauvinet à Ruillé-Froid-Fonds. Profitez de l'événement 100 
% pour Moi et... pour passer un moment de détente et rencontrer plus de 35 
prestataires locales dans un lieu magique au Domaine de Mauvinet  
Demi-journée comprenant soins découverte et ateliers + accès à plus de 20 
stands. 
Réservation en ligne sur www.billetweb.fr/100-pour-moi-et 
Infos pratiques : samedi 21 mai de 09h à 12h30 ou de 14h à 17h30, 
Domainde de Mauvinet à Ruillé-Froid-Fonds.  
Tarifs : 50 € adulte, 30 € mineure 
Renseignements : 07 83 08 69 65 - www.billetweb.fr/100-pour-moi-et 

 
Sortie nature : du champ à la table à Prée-d’Anjou 

Du champ à la table, visite d’une ferme Paysans de Nature : 
Laurent Marteau, paysan-boulanger, évoquera ses choix de semences et de 
céréales. En chemin, une occasion aussi de découvrir les oiseaux et leurs 
chants. Dégustation des différents pains fabriqués au fournil. Possibilité de 
pique-niquer sur place avec nos hôtes. 
Prévoir : chaussures adaptées ou bottes si temps pluvieux, jumelles et/ou longue
-vue. 
Rendez-vous à 09h45, ferme Le Puits à Laigné (commune de Prée-d'Anjou) 
Sortie gratuite, limitée à 25 personnes, sur inscription au 02 43 02 97 56  
Infos pratiques : dimanche 22 mai à 09h45, ferme du puits à Prée-d’Anjou 
(Laigné). Gratuit sur inscription. 
Renseignements : 02 43 02 97 56 - www.mayennenatureenvironnement.fr 

 
La Vélo Fourchette de Bonchamps-lès-Laval à Bazougers 

La Vélo Fourchette, la Route des Fromages Mayennais à Vélo ! Venez découvrir la 
richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et aussi des fermes 
boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles ! 
10h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie des Epiés à Bonchamp-lès-
Laval, puis dégustation fromages 
12h-13h30 : déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et 
chaises sur place (avec lieu abrité si besoin). 
13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme fromagère Arc en Ciel à Bazougers. 
15h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie Arc en Ciel, puis dégustation 
fromages. 
Retour à vélo à partir de 17h 
Infos pratiques : dimanche 22 mai dès 10h30, ferme des Epiées à 
Bonchamps puis ferme Arc-en-Ciel, lieu-dit Placé à Bazougers.  Gratuit sur 
inscription. 
Renseignements : 07 83 12 11 92 - www.civambio53.fr 

 
 

 



 

Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier 
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier 
Bazouges, l'ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui 
devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, 
de l'église et du Théâtre.  
Infos pratiques : dimanche 21 mai à 11h, RDV à l’office de tourisme, place 
André Counord à Château-Gontier. 
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com 
 

Journée du Capitaine à Château-Gontier 
Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à 
Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville en train 
touristique (visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde) et croisière 
déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner 
commentée, avec fond musical, passage de trois écluses et retour à Château-
Gontier. Pensez à réserver !  
Infos pratiques : dimanche 22 mai, petit train à 11h, croisière déjeuner à 
12h. Départ du quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : petit train seul 8 €, train + croisière déjeuner 64 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Courses hippiques à Senonnes 
Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène 
hippique française et internationale, la première course s'est courue en 1848. Le 
culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, 
paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle ! 
Le dimanche 22 mai, dès 14h, réunion mixte avec au programme deux courses 
de plat, deux courses de haies et deux cross.  
Infos pratiques : dimanche 22 mai dès 14h, hippodrome des Senonnettes à 
Senonnes. 
Tarif : 5,50 € 
Renseignements : 02 43 06 44 01 - senonnespouance@gmail.com 
 

Les Beaux Dimanches du Kiosque à Château-Gontier 
Dans le cadre des Beaux Dimanche du Kiosque à Château-Gontier, balades 
croisées : Michèle Bernard et Frédéric Robin.  
Un duo inattendu ? Pas si sûr ! … À la croisée des chemins de la chanson 
française et du rock, ce duo traverse le temps et mélangent les styles. Savoureux 
mélange de poésie et de prose, sur des airs de valse ou de ballades folks. 
Avec originalité et talent, ils réarrangent et s’amusent à alterner leurs chansons, 
s’appropriant avec élégance celles de l’autre. Leurs deux voix se font une et nous 
invitent à traverser les petites et les grandes histoires, dans un mélange élégant 
de guitare et d’accordéon. (Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries) 
Infos pratiques : dimanche 22 mai à 15h, kiosque à musique, promenades 
de la Résistance à Château-Gontier. Gratuit.  
Renseignements : 02 43 09 55 47 - culture-chateaugontier.fr 



 

The Sassy Swingers à Villiers-Charlemagne 
Dans le cadre du festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez, concert de The Sassy 
Swingers, à Villiers-Charlemagne. 
« SO SASSY » 
Ce troisième opus du groupe est plus personnel, tantôt intime, tantôt 
extravagant, mais toujours honnête et surtout « Feel Good ». Ce sextet 
enthousiaste et impertinent s’approprie les sonorités des Brass band Dixieland 
de la Nouvelle Orléans. En passant par le jazz, blues, créole, anglais et français 
avec pour inspirations principales Louis ARMSTRONG, l’ambassadeur du 
dixieland, Bessie SMITH, l’impératrice du blues ainsi que des nombreux groupes 
actuels « New Orleans » défendant ce style musical, le groupe n’oublie pas d’allier 
à ces influences leur « french touch Sassyesque ». 
Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up « Sassy » à la voix sexy et des 
instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro… Irrésistible et 
contagieux !  
Infos pratiques : dimanche 22 mai à 15h, plan d’eau rue du Lac à Villiers-
Charlemagne. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 
 

Petit train touristique à Château-Gontier 
Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d'une heure au 
cœur de la ville en train touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout 
du monde. Pensez à réserver ! 
Infos pratiques : dimanche 22 mai à 16h, quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : de 7 à 8 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Le Malade Imaginaire à Linière(s) à Val-du-Maine 
Du 19 au 22 mai, Linière(s) vous présente le Malade Imaginaire de Molière.  
« Le poumon, le poumon, vous dis-je. » 
Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière, Venez (re)découvrir sa dernière 
comédie, créée en 1673 ! Entendre résonner ces mots sous la charpente datant 
de la même époque, c’est déjà une fête d’anniversaire en soi. 
La pièce raconte l’histoire d’Argan, un vieil homme hypocondriaque et naïf. Pour 
guérir de ses maux imaginaires, il veut absolument que sa fille Angélique épouse 
le fils de son médecin, un étudiant en médecine complètement ridicule. Mais 
Angélique est amoureuse de Cléante. Elle s’oppose comme elle peut à ce mariage 
forcé. En parallèle, Béline, la seconde femme d’Argan, a pour objectif de voler la 
fortune de son mari. Elle n’attend qu’une chose : qu’il meure pour pouvoir 
hériter. 
Après ces 2 ans de crise sanitaire, cette satire féroce et drôle de la médecine a, 
plus que jamais, des choses à nous dire.  
Infos pratiques : dimanche 21 mai à 17h, Logis de Linières à Val-du-Maine. 
Tarifs : de 7 à 15 € 
Renseignements : 02 43 37 67 69 - www.linieres.fr 



 

Lundi 23 mai 
Visite de l’atelier de fabrication de pâtes Sequoia à Val-du-Maine 

Rendez-vous chez Karine et Jérôme POIRIER, sur leur exploitation "Séquoia", 
pour une présentation de leur atelier de fabrication de pâtes fermières : 
production de pâtes en direct, découverte des étapes de la transformation 
(champs, stockage, moulin, atelier pâtes). Nombre de places limité, réservation 
obligatoire. 
Infos pratiques : lundi 23 mai à 09h et 10h30, lieu-dit l’épine à Val-du-
Maine. Gratuit. 
Renseignements : 06 83 74 38 08 - poirierdavidjk@orange.fr 
 

Journée du Capitaine à Château-Gontier 
Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à 
Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville en train 
touristique (visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde) et croisière 
déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner 
commentée, avec fond musical, passage de trois écluses et retour à Château-
Gontier. Pensez à réserver !  
Infos pratiques : lundi 23 mai, petit train à 11h, croisière déjeuner à 12h. 
Départ du quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : petit train seul 8 €, train + croisière déjeuner 64 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Mardi 24 mai 
Journée du Capitaine à Château-Gontier 

Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à 
Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville en train 
touristique (visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde) et croisière 
déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner 
commentée, avec fond musical, passage de trois écluses et retour à Château-
Gontier. Pensez à réserver !  
Infos pratiques : mardi 24 mai, petit train à 11h, croisière déjeuner à 12h. 
Départ du quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : petit train seul 8 €, train + croisière déjeuner 64 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Visite guidée à Saint-Denis-d’Anjou 
Petite Cité de Caractère pleine de charme, Saint-Denis d'Anjou ne vous laissera 
pas indifférent. Amateurs de vieilles pierres, vous apprécierez les édifices 
religieux, les peintures murales et les halles du XVIème. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez le centre ancien et de ses monuments historiques le 
temps d'une balade d'1h15 environ. 
Infos pratiques : mardi 24 mai à 15h, RDV à l’office de tourisme, 2 Grande 
Rue à Saint-Denis-d’Anjou.  
Tarifs : de 3 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com 



 

Sophrologie sur l’herbe à Château-Gontier 
Tous les mardis jusqu'au 26 juillet, Cindy Paulouin vous propose des séances de 
sophrologie sur l'herbe !  
« Envie d’une pause ? Améliorer sa respiration, lâcher prise, se détendre... 
Je suis heureuse de vous retrouver les pieds dans l’herbe au jardin du bout du 
Monde pour une séance de sophrologie en pleine nature. 
Pas de réservation nécessaire. Venez selon votre envie avec votre tapis. 
La séance est ouverte à tous et sera annulée en cas de mauvais temps 
J’ai hâte de vous retrouver ! » 
Infos pratiques : mardi 24 mai à 18h, Jardin du Bout du Monde, place Saint-
Jean à Château-Gontier. 
Tarif : 8 € 
Renseignements : 06 47 26 46 74 - www.cindypauloin.fr 
 

Allosaurus (même rue, même cabine) à Château-Gontier 
Trois personnages sans port d’attache se croisent le soir autour d’une cabine 
téléphonique qui leur sert de refuge. Cet espace magique, désuet et poétique 
nous donne accès à leur histoire et à leur vie secrète.  
La cabine téléphonique est un lieu qui à lui seul raconte déjà l’histoire d’un 
monde qui va trop vite, où s’arrêter pour parler est devenu obsolète, où être 
simplement humain, friable, faillible, est devenu superflu. Au gré des coups de fil 
qu’ils passent, nous découvrons ce qui anime Had, Tadz et Lou et leur soif 
d’absolu. Se dévoilant dans la solitude de ce confessionnal à ciel ouvert, ils vont 
pouvoir à leur manière aimer jusqu’à en devenir fous. Si leurs récits 
bouleversent, c’est que ces personnages singuliers ne sont pas si loin de nous. 
Leur étrangeté raisonne avec nos questionnements quotidiens, leur marginalité 
fait miroir à notre banalité, et leur fol espoir d’une fin heureuse interroge nos 
vies confortables.  
Infos pratiques : mardi 24 mai à 19h, cloître des Ursulines, 4 rue Horeau à 
Château-Gontier. 
Tarifs : de 6 à 10 € 
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org 
 

Conférence au Refuge de l’Arche à Château-Gontier 
"La biodiversité des zones humides et l'impact du réchauffement climatique sur 
les espèces migratrices en France et au Bénin" 
Animée par Ariane Apovo, volontaire service civique Béninoise, accueillie au 
Refuge de l'Arche depuis le mois de janvier et pour une durée de sept mois. Son 
arrivée est issue d'une collaboration entre trois entités : CREDI-ONG (Centre 
Régional de recherche et d'Éducation pour un Développement Intégré) au Bénin, 
le LPA Haut-Anjou de Château-Gontier et le Refuge de l'Arche. 
Ariane agit comme "ambassadrice" du Bénin et a pour mission de le présenter 
aux élèves et aux professionnels sous divers aspects qu'ils soient historiques, 
culturels, économiques ou agricoles. 
Passionnée d'animaux, de la nature, et de l'environnement, elle mène différents 
projets avec les élèves du lycée agricole dont cette conférence. 
Infos pratiques : mardi 24 mai à 20h, Refuge de l’Arche 13 quater rue Félix 
Marchand à Château-Gontier. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org 



 

Ana Popovic Full Band Sextet à Meslay-du-Maine 
Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez découvrez Ana 
Popovic Full Band Sextet le mardi 24 mai à 20h30 à Meslay-du-Maine . 
Souvent surnommée la « Jimi Hendrix au féminin », Ana POPOVIC est une 
véritable exception de la scène du blues international. Non seulement elle chante 
divinement bien, mais elle est également auteure compositrice et une surdouée 
de la guitare. Née en Serbie, elle vit maintenant à Los Angeles, où elle partage la 
scène avec de nombreux musiciens talentueux. Son talent est tel, qu’elle a 
partagé des scènes en tête d’affiche avec B.B. KING, Buddy GUY, Joe 
BONAMASSA et bien d’autres. Nominée pour six Blues Music Awards, presque 
tous les albums d’Ana ont fait le Top 5 des Billboard Blues Charts. Applaudie 
par Bruce SPRINGSTEEN et Billy GIBBONS (ZZ Top), elle est probablement 
aujourd’hui l’une des guitaristes de blues les plus renommées de la planète. 
Entourée de cinq musiciens émérites, ses shows sont des rendez-vous 
immanquables pour les fans de blues, de rock et de guitare virtuose ! 
Ne dit-on pas que les absents ont toujours tort? 
À ne manquer sous aucun prétexte !  
Infos pratiques : mardi 24 mai à 20h30, salle socioculturelle, 16 place de la 
poste à Meslay-du-Maine.  
Tarifs : de 8 à 17 €, pass 3 concerts à 42 € 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 
 

Mercredi 25 mai 
Journée du Capitaine à Château-Gontier 

Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à 
Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville en train 
touristique (visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde) et croisière 
déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner 
commentée, avec fond musical, passage de trois écluses et retour à Château-
Gontier. Pensez à réserver !  
Infos pratiques : mercredi 25 mai, petit train à 11h, croisière déjeuner à 
12h. Départ du quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : petit train seul 8 €, train + croisière déjeuner 64 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Romain Humeau en concert à Cossé-le-Vivien 
Romain Humeau est un chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste, 
arrangeur et réalisateur, notamment du dernier album de Bernard Lavilliers. 
Dans le monde du rock français, son groupe Eiffel a laissé quelques traces 
indélébiles comme le superbe morceau « À  tout moment la rue ». Il est 
incontestablement une figure incontournable du paysage rock français. Nourri 
par une passion intacte et une créativité féconde, Romain Humeau est un 
électron libre. Encore plus depuis qu’il a décidé de s’affranchir des exigences et 
des contraintes des grandes maisons de disques. Entre deux disques et des 
projets multiples, il reste proche de la scène et s’accorde cette année quelques 
dates lors desquelles il jouera seul, avec sa guitare. 
En première partie : Le jeune rappeur lavallois Advm ! Entre flow rap et refrains 
passés à l’autotune, à 17 ans, Advm évoque les tourments et espoirs d’une 
génération à l’avenir incertain. Que vous soyez attirés par l’amour, la haine ou  



 

simplement par l’idée de danser, vous trouverez votre bonheur dans la musique 
à fleur de peau de cet écorché vif à la puissante présence scénique !  
Infos pratiques : mercredi 25 mai à 19h30, salle du FCC, 11 rue de la 
Libération à Cossé-le-Vivien.  
Tarifs : de 8 à 14 € - NB : les billets acheté pour la date initiale du 29 avril 
sont toujours valables. 
Renseignements : 02 43 98 80 24 - www.cosse-le-vivien.fr 
 

Remi Dumoulin Quartet à Meslay-du-Maine 
Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez découvrez Remi 
Dumoulin Quartet le mercredi 25 mai à 20h30 à Meslay-du-Maine. 
Fruit du confinement, ce Quartet au nom empreint d’une connotation « 
survivaliste » est une plongée au cœur de ce que le jazz permet en terme 
d’improvisation, de créativité rythmique et mélodique. 
En m’appuyant sur le langage de Lennie TRISTANO (1919-1978) et de ses 
émules, Lee KONITZ & Warne MARSH, j’ai développé une série de démarcations 
des canevas harmoniques de standards des années 30. 
Il s’agit simplement de composer une nouvelle mélodie sur les harmonies d’une 
vieille chanson bien connue: « I Can’t Believe That You’re in Love With Me », « 
Just Friends », « My Melancholy Baby ». 
Cette démarche renouvelle le matériau pour les musiciens et stimule leur 
créativité. 
Old bottles, New Wine ! : ce matériau musical bien connu permet à Bruno 
RUDER d’improviser en toute liberté en se démarquant de toute forme de 
classicisme passéiste. Fred CHIFFOLEAU à la contrebasse et Pascal LE GALL à 
la batterie constituent une rythmique solide et réactive aux solos sinueux de 
mon saxophone. 
Un vrai Quartet de Jazz classique donnant la part belle à la modernité des 
solistes ! 
C'est la classe, un quartet à découvrir absolument ! 
Infos pratiques : mercredi 25 mai à 20h30, salle socioculturelle, 16 place de 
la poste à Meslay-du-Maine.  
Tarifs : de 8 à 17 €, pass 3 concerts à 42 € 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 
 

Jeudi 26 mai 
Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier 

Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier 
Bazouges, l'ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui 
devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, 
de l'église et du Théâtre.  
Infos pratiques : jeudi 26 mai à 11h, RDV à l’office de tourisme, place André 
Counord à Château-Gontier. 
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com 



 

Visite guidée à Saint-Denis-d’Anjou 
Petite Cité de Caractère pleine de charme, Saint-Denis d'Anjou ne vous laissera 
pas indifférent. Amateurs de vieilles pierres, vous apprécierez les édifices 
religieux, les peintures murales et les halles du XVIème. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez le centre ancien et de ses monuments historiques le 
temps d'une balade d'1h15 environ. 
Infos pratiques : jeudi 26 mai à 15h, RDV à l’office de tourisme, 2 Grande 
Rue à Saint-Denis-d’Anjou.  
Tarifs : de 3 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com 
 

Gibraltar à Bouère 
Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez découvrez Gibraltar à 
Bouère le jeudi 26 mai.  Savant méli-mélo d’épices orientales et d’effluves 
flamenco, Gibraltar fait onduler le bassin méditerranéen. À la barre, le guitariste 
Matthieu QUELEN s’est entouré de solides experts en passage de frontières : 
Stéphane ROBIN (guitare), Claude RENON (contrebasse) et Nicolas MARCHAND 
(percussions). Ce quartet, composé de musiciens mayennais bien connus, nous 
emmène dans un voyage pétri de poésie et de sensibilité… Une très belle 
découverte vous attend !  
Infos pratiques : jeudi 26 mai à 15h, plan d’eau de Bouère. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 
 

Daniel Zimmermann Quartet invite Erik Truffaz à Meslay-du-Maine 
« L’Homme à la Tête de Chou in Uruguay » Variations sur la musique de Serge 
Gainsbourg 
Incontournable tromboniste de la scène française depuis 20 ans, compagnon de 
route de Thomas de POURQUERY, du Sacre du Tympan, de Nougaro, Manu 
DIBANGO, Tony ALLEN et tant d’autres, Daniel ZIMMERMANN se lance pour son 
3ème album chez Label Bleu dans une relecture très personnelle de l’œuvre de 
Serge GAINSBOURG, avec les musiciens de son album multi-auréolé Montagnes 
Russes. 
Vivant, ludique, émouvant, l’ensemble va et vient entre arrangements décalés et 
création de véritables nouvelles pièces, élaborées à partir d’ingrédients extraits 
de l’œuvre originale du mythique chanteur-compositeur. Concentrés autour du 
GAINSBOURG d’avant Gainsbarre, le plus créatif du point de vue des mélodies, 
les 4 fortes têtes associent l’énergie brute du rock à la liberté créatrice et 
fougueuse du jazz. De Bonnie & Clyde échoués en terres sahéliennes en Comic 
Strip azimuthé, d’Amours perdues poignantes en Machins choses langoureux, de 
New York USA en Melody NELSON comme suspendus au-dessus de grooves 
implacables, ils multiplient les clins d’œil au maître pour mieux s’en détourner, 
insufflant son esprit de malice et d’irrévérence dans chacune de leurs envolées. 
À noter, le grand plaisir d’accueillir pour la première fois sur notre festival, la 
lumineuse présence du génialissime et incontournable trompettiste Erik 
TRUFFAZ, invité par Daniel ZIMMERMANN sur ce projet. 
À découvrir de toute urgence. C’est tout simplement immanquable !!!  
Infos pratiques : jeudi 26 mai à 20h30, salle socioculturelle, 16 place de la 
poste à Meslay-du-Maine.  
Tarifs : de 8 à 17 €, pass 3 concerts à 42 € 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 



 

Ciné-échange : Great Freedom à Château-Gontier 
Le cinéma Le Palace, en partenariat avec l'association La Gom'53, vous propose 
une soirée Ciné-échange autour du film Great Freedom de Sebastian Meise.  
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Allemagne 
d’après-guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il 
s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison...  
Infos pratiques : jeudi 26 mai à 20h30, cinéma Le Palace, 3 place du pilori à 
Château-Gontier. 
Tarif : 5 €, tarif unique 
Rrenseignements : 02 43 07 17 29 - www.cinema-palace-53.fr 
 

Vendredi 27 mai 
Visite guidée de la ville à Château-Gontier 

Cité millénaire du Haut-Anjou, Château-Gontier charme ses visiteurs par ses 
richesses naturelles et patrimoniales. Parcourez le centre ancien restauré, des 
rues médiévales aux places modernes, des couleurs du pan de bois au mariage 
du tuffeau et des enduits de chaux.  
Infos pratiques : vendredi 27 mai à 11h, RDV place Saint-Jean à Château-
Gontier. 
Tarifs : de 2 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com 

 
Visite guidée à Saint-Denis-d’Anjou 

Petite Cité de Caractère pleine de charme, Saint-Denis d'Anjou ne vous laissera 
pas indifférent. Amateurs de vieilles pierres, vous apprécierez les édifices 
religieux, les peintures murales et les halles du XVIème. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez le centre ancien et de ses monuments historiques le 
temps d'une balade d'1h15 environ. 
Infos pratiques : vendredi 27 mai à 15h, RDV à l’office de tourisme, 2 
Grande Rue à Saint-Denis-d’Anjou.  
Tarifs : de 3 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com 
 

Croisière touristique à Château-Gontier 
Découvrez la rivière Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières 
II. Croisière commentée d'une heure et demie environ avec passage d'une écluse. 
Pensez à réserver ! 
Infos pratiques : vendredi 27 mai à 15h30, quai d’Alsace à Château-Gontier. 
Tarifs : de 8 à 12 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 

 
 
 

 
 



 

Festival Ateliers Jazz : initiation danse à Meslay-du-Maine 
Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez découvrez initiation 
danse avec le Swing Club de Laval à Meslay-du-Maine.  
Venez participer à la fête !!! 
Jean & Carmen, du Swing Club de Laval, tous les deux professeurs de danse : 
rock et Lindy Hop, vous proposent de vous initier aux bases de la danse « Rock’n 
Jazz ». Séance gratuite et ouverte à tous. 
Mise en pratique le soir même au concert de 20h30 avec KING PLEASURE & 
THE BISCUIT BOYS. 
Amateurs de danse, enfilez les chaussures, la piste est ouverte ou blues !  
Infos pratiques : vendredi 27 mai à 17h, salle socioculturelle, 16 place de la 
poste à Meslay-du-Maine. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 
 

Concert à la Capitainerie à Château-Gontier 
Installez-vous, prenez un transat et profitez du cadre ! En bordure de la 
Mayenne, au port de plaisance de Château-Gontier, le restaurant La Capitainerie 
vous accueille en musique tous les vendredis d’avril à fin septembre à l’occasion 
des Concerts de la Capitainerie. Retrouvez le détail de la programmation sur la 
page Facebook « LaCapitainerie53 »  
Infos pratiques : vendredi 27 mai dès 19h, restaurant La Capitainerie, quai 
Pierre de Coubertin à Château-Gontier. Gratuit 
Renseignements :  02 43 12 80 01 - facebook.com/LaCapitainerie53 
 

King Pleasure & the Biscuit Boys à Meslay-du-Maine 
Célébrant plus de 30 ans de Rock, Rock’n’Roll, Jive, Blues, de Swing débridé de 
Boogie-Woogie et de véritables bons moments 
Depuis leur apparition sur scène en 1988, King Pleasure & The Biscuit Boys ont 
passé plus de 30 ans sur la route. En ces temps, ils ont performé en premières 
parties aux concerts de BB King, Cab Calloway et His Orchestra et sont partis en 
tournée avec le vrai groupe des Blues Brothers (provenant du film). 
Tout comme leurs 6 000 performances au sein de 21 pays, le groupe a aussi 
participé dans 73 émissions en prime time au Royaume-Uni et en Europe. 
“Ceux qui disent que le swing est une forme musicale qu’il vaut mieux laisser 
aux américains, devront se préparer à la preuve du contraire.” Atomic Magazine/
New York 
Difficile de résister aux stimuli qu’envoient leur musique et leur vitalité scénique, 
les pieds vont méchamment vous démanger… Avis aux amateurs pour se 
dégourdir les oreilles et les jambes ! 
Bienvenue dans une soirée festive et dansante !!! Tous vos sens vont se « délecter 
»…! 
Une piste de danse est aussi prévue à ce concert !  
Infos pratiques : vendredi 27 mai à 20h30, salle socioculturelle, 16 place de 
la poste à Meslay-du-Maine. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 



 

Samedi 28 mai 
Les Boucles de la Mayenne à Château-Gontier 

La troisième étape des Boucles de la Mayenne 2022 partira de Saint-Berthevin 
pour rejoindre Château-Gontier après une étape de 188 km ! Le premier passage 
des coureurs est prévu à 16h05, ils parcourront ensuite le circuit final dans 
Château-Gontier pour une arrivée prévue vers 16h45. 
Tout au long de la journée, vous pourrez également profiter du village 
d'animation installé dans le Jardin du Bout du Monde. Il sera composé d’une 
trentaine de stands autour de la petite reine : associations sportives du territoire, 
vendeurs de cycles du territoire, animation Vélos rigolo, prévention routière, 
stand de l'office de tourisme. Des producteurs locaux artisanaux auront 
également le plaisir de vous faire déguster quelques spécialités du cru et une 
buvette sera proposée par le Véloce Club de Château-Gontier.  
Infos pratiques : samedi 28 mai de 10h30 à 18h, jardin du Bout du Monde à 
Château-Gontier. 
Renseignements : www.bouclesdelamayenne.fr 
 

Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier 
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier 
Bazouges, l'ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui 
devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, 
de l'église et du Théâtre.  
Infos pratiques : samedi 28 mai à 11h, RDV à l’office de tourisme, place 
André Counord à Château-Gontier. 
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com 
 

Visite guidée à Saint-Denis-d’Anjou 
Petite Cité de Caractère pleine de charme, Saint-Denis d'Anjou ne vous laissera 
pas indifférent. Amateurs de vieilles pierres, vous apprécierez les édifices 
religieux, les peintures murales et les halles du XVIème. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez le centre ancien et de ses monuments historiques le 
temps d'une balade d'1h15 environ. 
Infos pratiques : jeudi 26 mai à 15h, RDV à l’office de tourisme, 2 Grande 
Rue à Saint-Denis-d’Anjou.  
Tarifs : de 3 à 4 € 
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com 

 
Ciné jeune public : Pas pareil et pourtant à Château-Gontier 

Mon premier ciné : séances pour les petits cinéphiles de 3 à 6 ans. Propos et 
formats des films adaptés aux jeunes spectateurs.  
PAS PAREIL ET POURTANT (Suisse - Allemagne - Croatie / 2022 / 0H40) 
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne 
soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du 
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits.  
Infos pratiques : samedi 28 mai à 16h30, cinéma Le Palace, 3 place du 
pilori à Château-Gontier. 
Tarif : 4 €, tarif unique 
Renseignements : 02 43 07 17 29 - www.cinema-palace-53.fr 



 

Jean-Jacques Milteau Sextet Blues and Soul à Meslay-du-Maine 
Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez, découvrez Jean-
Jacques Milteau Sextet Blues and Soul le samedi 28 mai à 20h30 à Meslay-du-
Maine. 
Le Bluesman Jean-Jacques Milteau, Victoire du Jazz 2003, est bien le pape 
incontesté de l’harmonica. Il a aussi longtemps saupoudré de notes bleues les 
enregistrements du gotha de la chanson française (Eddy Mitchell, Montand, 
Goldman, Barbara, Le Forestier...). 
On le retrouve dans ce sextet en bonne compagnie avec le guitariste Manu 
Galvin, accompagnateur de longue date, et les deux remarquables chanteurs 
Michael Robinson et Ron Smyth pour une soirée blues et soul aux multiples 
influences.  
Infos pratiques : samedi 28 mai à 20h30, salle socioculturelle, 16 place de 
la poste à Meslay-du-Maine.  
Tarifs : de 8 à 17 €, pass 3 concerts à 42 € 
Renseignements : 02 43 64 37 45 - www.festivaljazz-meslay.com 
 

Dimanche 29 mai 
Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier 

Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier 
Bazouges, l'ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui 
devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, 
de l'église et du Théâtre.  
Infos pratiques : dimanche 29 mai à 11h, RDV à l’office de tourisme, place 
André Counord à Château-Gontier. 
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com 
 

Croisière déjeuner « Daon » au départ de Château-Gontier 
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la 
croisière Daon. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Daon 
avec passage de quatre écluses puis retour à Château-Gontier. Pensez à 
réserver !  
Infos pratiques : dimanche 29 mai à 11h30, départ du quai d’Alsace à 
Château-Gontier. 
Tarif : 57 € 
Renseignements : 06 78 74 60 21 - contact@leducdeschauvieres.com 
 

Les Beaux Dimanches du Kiosque à Château-Gontier 
Après une première parenthèse avant l’album “MON TOTEM”, Yves Jamait vous 
propose de venir, ouvrir, fermer et partager cette “PARENTHESE 2” où vous 
pourrez retrouver Samuel Garcia et Didier Grebot à ses côtés pour parcourir le 
chemin que huit albums ont tracé pour nous mener jusqu’à vous… 
Nous prendrons aussi quelques chemins de traverse pour venir vous chercher et 
… vous toucher. Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries. 
Infos pratiques : dimanche 29 mai à 15h, kiosque à musique, promenades 
de la Résistance à Château-Gontier. Gratuit. 
Renseignements : 02 43 09 55 47 - culture-chateaugontier.fr 


