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 E X P O S I T I O N
« En()quête du patrimoine »
Du mardi 1er octobre au vendredi 15 novembre
Cour de la forteresse
Entrée libre
Depuis septembre 2017, les chercheurs et photographes de la Région des Pays de la Loire et du
Département de la Mayenne arpentent de manière systématique chacune des communes de
l’ancien canton de Lassay-les-Châteaux afin de comprendre leurs spécificités dans les domaines
de l’architecture et du mobilier. Autour d’une sélection de 22 clichés, l’exposition présente les
premiers résultats de cette étude d’inventaire. En s’attardant de manière plus précise sur des
détails représentatifs et des éléments méconnus, la photographie vous invite à renouveler votre
regard sur ce territoire. Pendant un mois, ces photographies s’installent sur les pelouses du
château, transformant la cour en salle d’exposition à ciel ouvert.
Une exposition produite par le Département de la Mayenne et la Région Pays de la Loire

 É V É N E M E N T S
Fête de la Science : « Table ronde sur la restauration et les aménagements
réalisés au château depuis 20 ans »
Dimanche 13 octobre à 15h
Grande salle du CIAP
Entrée libre
Comment restaurer un site classé «Monument Historique » ? Doit-on reconstruire ou cristalliser
l’existant ? Grâce à l’exemple du château de Sainte-Suzanne et en écho à l’actualité de
l’incendie de Notre-Dame de Paris, une architecte en chef des Monuments Historiques, une
archéologue départementale et le responsable du site répondent aux problématiques actuelles de
la restauration sous la forme d’une table ronde. En présence de Marie-Suzanne de Ponthaud,
Architecte en Chef des Monuments Historiques, Anne Bocquet, archéologue départementale et
Pascal Trégan, responsable du site du château de Sainte-Suzanne.

Escape Game : « Sauvez le roi ! »
Dimanche 20 octobre à 11h, 14h et 16h
Tarif : 6€, 4,5€, 2€
Baron de Sainte-Suzanne, Guillaume Fouquet de la Varenne doit accueillir son ami Henri IV alors
que des rumeurs d’attentat sur la personne du roi se multiplient. Votre mission : collaborer entre
joueurs pour éviter l’assassinat du roi de France lors de son séjour au logis de Sainte-Suzanne.
Énigmes, recherche d’indices et jeux de manipulation vous plongeront dans l’ambiance des
appartements du début du 17e siècle revisités grâce, entre autres, à une tapisserie d’Aubusson
spécialement exposée pour l’occasion.

 V I S I T E – D É C O U V E R T E
Visite commentée de la forteresse : « Vous avez dit interprétation ? »
Dimanche 6 octobre à 15h30
Cour de la forteresse
Tarif : 2€
Depuis l’été dernier, un parcours physique constitué de plusieurs panneaux d’interprétation est
implanté dans la cour de la forteresse. Un médiateur propose de cheminer avec le public le long de
ce nouvel itinéraire afin d’éclairer d’un jour nouveau les principaux monuments de la forteresse.
Grande maquette tactile, échantillons de matériaux à toucher et dessins d’architecture aident le
public à se plonger dans la grande histoire du site.

 C Ô T É F A M I L L E S
Mayenne Pursuit « spécial famille »
Dimanche 27 octobre à 15h30
CIAP
Tarif : entrée du CIAP + 2€
Un grand plateau qui imite le célèbre jeu de société… Des cases défis pour remporter des
« bonus »…Des cartes-actions à valider pour faire avancer ses pions… Retrouvez tout le plaisir
d’un jeu en famille à la découverte des patrimoines de la Mayenne en arpentant les salles du CIAP.
En guise de souvenir et par équipe, confectionnez votre « camembert » en y glissant les six images
de votre choix sous la forme d’un astucieux pliage accordéon.

 V A C A N C E S A U C H Â T E AU
« Raconte-moi des histoires…chevaliers et princesses »
Mardis 22 et 29 octobre à 11h
Jeudis 24 et 31 octobre à 11h
Tarif : 2€
Ildefonse et Finette, chevalier et princesse du château de Sainte-Suzanne, se sont réfugiés dans
les salles du CIAP. Retrouve-les rapidement pour découvrir les raisons de leur fuite puis, en
compagnie du médiateur, reconstitue dans le bon ordre les étapes de leurs aventures
tumultueuses. Tu pourras alors fabriquer le pantin articulé du chevalier ou de la princesse puis lui
faire vivre à ton tour de nouvelles histoires…
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

En quête
Mardis 22 et 29 octobre à 14h
Jeudis 24 et 31 octobre à 14h
Tarif : 5€
Un homme non identifié a été retrouvé assassiné dans une des salles du CIAP. Par mégarde, le
criminel a laissé des indices parmi les photographies, les maquettes et les objets présentés dans le
bâtiment. Retrouvez-les pour recueillir les informations nécessaires à la compréhension de ce
meurtre particulièrement étrange. Coffres à ouvrir, codes à déchiffrer, objets à manipuler attendent
les détectives du château !
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h
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